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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

----------------------------- 

 

CONSEIL DE COMMUNAUTÉ DU 2 AVRIL 2015 

 

----------------------------- 

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

 

Président de séance : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Madame Séverine WICKE 

 

---------------------------- 

 

 

TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 

ÉNERGIE, TRANSPORTS : Monsieur Damien CAREME 

 

ÉNERGIE :  

 

1 - Service public de la fourniture et de la distribution d’énergie électrique - 

Modification de la liste des communes relevant du régime d’électrification urbain - Avenant 

n° 3 au traité de concession.  

 

2 - Énergie. Participation au plan régional de réhabilitation énergétique et 

environnementale du parc de logements anciens dit "Plan 100 000 logements" : engagement 

de principe de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans la création d'un opérateur 

régional de tiers financement.   

 

3 - Énergie. Participation à la création d’un opérateur régional de développement des 

énergies renouvelables.  

 

4 - Utilisation Rationnelle de l'Énergie - Organisation de la 17ème édition des Assises de 

l'Énergie.  

 

 

ENVIRONNEMENT :  

 

5 - Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement d'agglomération : P.P.B.E. 

d'agglomération.  

 

6 - Stratégie locale de biodiversité - Classement de la réserve naturelle régionale de 

GRANDE-SYNTHE.  

 

7 - Attribution d'un fonds de concours à la ville de GRANDE-SYNTHE au titre du 

fonctionnement du C.I.E. du Puythouck.  

 

TRANSPORTS : 

 

8 - Mobilités urbaines et déplacements - Demande de subvention pour le projet de 

restructuration et d’amélioration du réseau de transport collectif sur l’agglomération 

dunkerquoise - DK’PLUS de mobilité - Réalisation d’une infrastructure de Transport Collectif en 

Site Propre (T.C.S.P.).  
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9 - Actualisation du schéma communautaire des véloroutes.  

 

10 - Protocole d'accord avec la Région Nord / Pas-de-Calais relatif à la réalisation des 

véloroutes sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 

11 - Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports "SMIRT" -  Révision du mode de 

financement et révisions des statuts.  

 

12 - Exploitation du réseau de transports publics urbains de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque - Rapport annuel du délégataire - Année 2013.  

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 

TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 

 

13 - Contrat de ville de l’agglomération dunkerquoise : convention-cadre.  

 

14 - Signature de l’avenant de clôture à la convention pluriannuelle d’engagement - 

Projet de Rénovation Urbaine du quartier de l’Ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE.  

 

15 - GRAVELINES - Opération de renouvellement urbain du secteur Gare - Lotissement 

communautaire sur la phase 2.  

 

16 - Aménagement de la rue des Forts et des berges du canal de Bergues à 

COUDEKERQUE-BRANCHE - Politique de valorisation des canaux "L’agglo au fil de l’eau" - 

Convention de superposition de gestion entre la Communauté Urbaine de Dunkerque, la ville 

de COUDEKERQUE-BRANCHE et les Voies Navigables de France.  

 

17 - Fonds de concours pour l’aménagement de la rue des Forts et des berges du 

canal de Bergues dans le cadre de la politique communautaire de valorisation des canaux - 

COUDEKERQUE-BRANCHE.  

 

18 - Association DUNKERQUE PROMOTION - Convention 2015.  

 

19 - Subvention Société TOUTECO - Aide de Minimis.  

 

 

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard WEISBECKER  

 

20 - Plan Local d'Urbanisme communautaire - Seconde modification.  

 

21 - Programme Pluriannuel d’Intervention de l’Établissement Public Foncier (E.P.F.) 

Nord / Pas-de-Calais 2015-2019 - Passation d’une convention-cadre fixant les modalités de 

mise en œuvre du partenariat et de son intervention sur le territoire de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque.  

 

 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES : Monsieur Jean-Luc DARCOURT 

 

22 - Rapport 2013 du délégataire DGL networks dans le cadre de la Délégation de 

Service Public de la boucle numérique locale.  
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : Monsieur Sony CLINQUART 

 

23 - Fonds de concours "Accès des écoliers aux équipements communautaires".  

 

 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Bertrand RINGOT 

 

24 - Convention sur les modalités techniques et financières du raccordement de la 

commune d'UXEM sur le réseau d'assainissement communautaire.  

 

25 - Convention d'autorisation de déversement des eaux usées en provenance de la 

commune de BROUCKERQUE dans le réseau d'assainissement de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque.   

 

 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

26 - Voirie - Abaissés de bordure - Tarification et recouvrement de la redevance.  

 

 

 

HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 

 

27 - Politique de l'habitat et du logement - Réhabilitation du parc privé existant - Plan 

d'accompagnement et d'incitation à la réhabilitation des copropriétés.  

 

28 - Concession d’aménagement des quartiers anciens de DUNKERQUE - Approbation 

du compte-rendu annuel au concédant pour l’année 2013, de la participation 

communautaire pour l’année 2015 et d’une avance de trésorerie.  

 

29 - Politique communautaire de l’habitat - Accession sociale à la propriété - Modalités 

d’aide pour l’année 2015.  

 

 

 

TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Franck DHERSIN 

 

30 - Contrat de Rayonnement Touristique Dunkerque Flandre Côte d'Opale - Actions 

2015.  

 

31 - Rapport annuel d'exploitation de l'Escale - Rapport d'activité 2013.  

 

32 - Golf Public Dunkerque Grand Littoral -  Tarification 2015.  

 

 

 

FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 

 

33 - Fourrière animale - Approbation d'un complément d'informations nécessaire à la 

lisibilité de la grille tarifaire.  

 

34 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale.  
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35 - Fonds de concours - Construction-réhabilitation d’un nouveau restaurant scolaire à 

GHYVELDE. 

 

36 - Attribution de la Dotation de Solidarité Communautaire (D.S.C.) pour 2015.  

 

37 - Reversement aux communes de plus de 2 000 habitants de la Taxe sur les 

Consommations Finales d'Électricité (T.C.F.E.) pour l'année 2015.  

 

38 - Attribution complémentaire de subventions.  

 

39 - Décision Modificative n° 1.   

 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président  

 

40 - Aménagement des délégations de pouvoir au Bureau et au Président.  

 

41 - Modification des statuts du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune.  

 

42 - Modification des représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein 

de ATMO Nord / Pas-de-Calais. 

 

 

 

Monsieur le Président : Il est 18 heures 15 passé, je vous invite donc à regagner vos places et 

je déclare la séance du Conseil de Communauté ouverte.  

Madame Séverine WICKE étant présente, je vous propose de la désigner, en tant que 

benjamine de notre assemblée, comme secrétaire de séance. 

Personne ne s’y oppose ? Je vous en remercie. 

 

Je vais maintenant faire procéder à l'appel des membres de notre assemblée et 

demander à Monsieur Adrien NAVE d'assurer cette charge, s’il en est d’accord. 

 

 

Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE Président, 

 

Mesdames Martine ARLABOSSE (arrivée à 18h40), Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle 

KERKHOF, Catherine VERLYNDE,  Vice-Présidentes, 

 

Messieurs Francis BASSEMON, Damien CAREME, Sony CLINQUART, Léon DEVLOIES, Christian 

HUTIN, Éric ROMMEL (arrivé à 18h40), Bernard WEISBECKER, Vice-Présidents, 

 

Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Messieurs Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Bernard 

FAUCON, Jean-Yves FREMONT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Roméo RAGAZZO, Jean-

Philippe TITECA,  Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Mesdames Josiane ALGOËT, Claudine BARBIER, Julie BECKAERT, Isabelle BULTÉ (arrivée à 

18h40), Martine COUDEVYLLE, Joëlle CROCKEY, Diana DEQUIDT, Nadia FARISSI, Isabelle 

FERNANDEZ (arrivée à 18h43), Mélanie LEMAIRE, Patricia LESCIEUX, Nicolle LUSTRE, 
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Laëtitia MILLOIS, Leïla NAIDJI, Stéphanie PEEREN, Catherine SERET, Marie-Line 

VANDENBOSSCHE, Alice VARET, Marjorie VOITURIEZ, Séverine WICKE,Conseillères Communautaires, 

 

Messieurs Oliver BERTHE, Claude CHARLEMAGNE (arrivé à 18h23), Johnny DECOSTER, Régis 

DOUILLET, Philippe EYMERY, Cyrille GAILLARD, Jean-Luc GOETBLOET, Stéphane GOUVART, 

Jean-François MONTAGNE, Adrien NAVE, Yves PANNEQUIN, Jean-Christophe PLAQUET, Alain 

SIMON, Frédéric VANHILLE, Conseillers Communautaires, 

 

Excusés : 

 

Messieurs David BAILLEUL, Franck DHERSIN, Bertrand RINGOT, Vice-Présidents, 

Monsieur André HENNEBERT, Conseiller Communautaire Délégué, 

Mesdames Barbara BAILLEUL-ROCHART, Fabienne CASTEL, Gracienne DAMMAN, Annette 

DISSELKAMP, Martine FORTUIT, Jannick LANDY, Régine MARTEEL, 

 Conseillères Communautaires, 

Messieurs Guillaume FLORENT, Thomas FRAGA, Guy LECLUSE, Pascal LEQUIEN, Jérôme 

SOISSONS, Michel TOMASEK, Laurent VANRECHEM, Alain VANWAEFELGHEM, 

 Conseillers Communautaires. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Mesdames et Messieurs Martine ARLABOSSE (jusque 18h40), David BAILLEUL, 

Barbara BAILLEUL-ROCHART, Fabienne CASTEL, Gracienne DAMMAN, Franck DHERSIN, 

Annette DISSELKAMP, Guillaume FLORENT, Martine FORTUIT, André HENNEBERT, Jannick 

LANDY, Guy LECLUSE, Pascal LEQUIEN, Bertrand RINGOT, Jérôme SOISSONS, Michel TOMASEK, 

Laurent VANRECHEM, Alain VANWAEFELGHEM ont donné pouvoir écrit de voter en leur nom 

à Mesdames et Messieurs : Karima BENARAB (jusque 18h40), Christian HUTIN, Patricia 

LESCIEUX, Jean-François MONTAGNE, Laëtitia MILLOIS, Johnny DECOSTER, Martine 

COUDEVYLLE, Marjorie VOITURIEZ, Philippe EYMERY, Claude CHARLEMAGNE, Sony CLINQUART, 

Monique BONIN, Bernard MONTET, Bernard FAUCON, Alain SIMON, Alice VARET, Josiane 

ALGOËT, Joëlle CROCKEY. 

 

 

Monsieur le Président : Merci, Monsieur NAVE. Le quorum est atteint. 

 

Avant d’aborder l’approbation des procès-verbaux des dernières séances et les 

délibérations, je souhaitais, comme à l’accoutumée, revenir sur quelques points d’actualité : 

 

Tout d’abord, je tiens à féliciter tous les élus au Conseil Départemental, ce qui explique, 

un peu, les quelques rangs clairsemés aujourd’hui, donc : 

 

- Monsieur Roméo RAGAZZO qui était aux côtés de Madame Virginie VARLET, dans le 

canton de DUNKERQUE 1, 

- Madame Martine ARLABOSSE aux côtés de Monsieur Paul CHRISTOPHE, dans le 

canton de DUNKERQUE 2, 

- Madame Isabelle BULTÉ aux côtés de Monsieur Benoît VANDEWALLE, dans le canton 

de COUDEKERQUE-BRANCHE, 

- et enfin, Monsieur Bertrand RINGOT et Madame Isabelle FERNANDEZ, dans le canton 

de GRANDE-SYNTHE.  

 

Félicitations que je dois redoubler pour Monsieur Paul CHRISTOPHE devenu, aujourd’hui 

même, Vice-Président du Conseil Général, chargé de l’eau, de l’assainissement, du 

développement durable et de l’environnement. 

 

Au chapitre des congratulations, je tiens aussi à féliciter, mais c’est plus personnel, 

Monsieur Éric ROMMEL devenu grand-père d’une petite Lia puis d’un petit Clément et 

Madame Régine  MARTEEL devenue grand-mère d’un petit Achille. 
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Les évènements au cours de ces dernières semaines ont été nombreux : 

 

- On peut citer les Assises de l’Énergie qui ont eu lieu fin janvier à BORDEAUX, ville avec 

laquelle nous avons décidé de co-organiser cette manifestation annuelle, ce qui signifie que 

ces Assises auront lieu alternativement à DUNKERQUE et à BORDEAUX. Cette édition a été 

marquée par la perspective de la "COP 21", la conférence pour le climat qui aura lieu, en 

France, à la fin de l’année, et qui doit aussi être l’occasion de rappeler aux populations les 

enjeux en matière de réchauffement climatique. Pour ce faire, et en lien avec les autres 

agglomérations du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale, la C.U.D. réfléchit actuellement à 

un programme de conférences ou d’expositions sur le sujet. C’est Monsieur Damien CAREME 

qui porte ce travail. 

 

- Toujours sur ce thème, je suis heureux de vous annoncer que la Communauté Urbaine 

a été lauréate de l’appel à projet lancé par l’État et intitulé "Territoires à énergie positive pour 

la croissance verte" pour son projet d’extension du réseau de chaleur. Ce qui nous a valu un 

petit chèque, très sympathique. 

 

- Encore au chapitre des évènements, les réunions de concertation avec la population 

sur le projet "DK Plus" ont commencé. Elles présentent notre ambition de développer un 

réseau de transport collectif plus lisible, plus rapide, plus juste et gratuit pour l’usager. Dans 

chaque réunion, les échanges me paraissent, à chaque fois, très constructifs et très 

intéressants.  

 

- Plusieurs projets urbains ont également fait l’objet de présentation, comme par 

exemple l’aménagement de la rue des Forts à COUDEKERQUE-BRANCHE ou le projet Phoenix 

à DUNKERQUE-CENTRE. Par ailleurs, la place Abbé Pierre à GRANDE-SYNTHE a été inaugurée 

et les travaux du pont du triangle ont débuté, ce qui rassure  de  nombreux habitants. 

 

- Enfin, dans les évènements, je vous rappelle la manifestation de clôture des États 

Généraux pour l'Emploi Local le 23 avril prochain. À ce titre, j'ai d'ailleurs le regret de vous 

annoncer le décès de Monsieur Bruno MAURER qui co-présidait le groupe de travail sur 

l'emploi transfrontalier. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. 

 

Les équipements communautaires ont aussi été au cœur de l'actualité : 

 

- le P.L.U.S. a fêté ses 5 ans,  

- le musée portuaire rouvre, après 1 mois de travaux pour l'aménagement d'un 

ascenseur et l'agrandissement de sa surface d'expositions,  

- le parc zoologique de FORT-MARDYCK rouvre également, après sa période de 

fermeture hivernale, avec un nouveau pensionnaire, Jasper le lynx. J'espère que vous le 

découvrirez. 

 

Durant ces dernières semaines, je tiens aussi à rappeler : 

 

- l'annonce des bons résultats du Grand Port Maritime, avec 8 % d'augmentation du 

trafic portuaire,  

- le succès de l'open international d'échec à CAPPELLE-LA-GRANDE et du salon de la 

B.D. de FORT-MARDYCK : deux très belles manifestations d'envergure d'agglomération, 

- le titre de champion de France (de badminton) de Baptiste CARÊME et la 

qualification de "DUNKERQUE Gym" pour les demi-finales de la coupe de France de 

gymnastique,  

- sans oublier, l'organisation prochaine à DUNKERQUE et à LEFFRINCKOUCKE, des 

championnats de France de char à voile "jeunes", le 24 avril prochain. 
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Enfin, en votre nom à tous, je souhaite la bienvenue à Damien KEUNEBROCK, nouveau 

commissaire de police et toutes mes félicitations à Rizlane BIBAOUI qui pourra, je pense, se 

lever si elle est là, voilà, là-bas, devenue Directrice Générale adjointe chargée de 

l'attractivité et de la cohésion du territoire à la Communauté Urbaine. Félicitations. 

 

 

 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 24 NOVEMBRE ET 18 DÉCEMBRE 2014 : 

 

Monsieur le Président : Je passe à l'approbation des procès-verbaux des séances …  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Monsieur le Président, Monsieur le Président … 

 

 

Monsieur le Président : … Des 24 novembre et 18 décembre.  

Je vous ai adressé, le 16 janvier, le procès-verbal de la séance du 24 novembre et du 

12 février …  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Monsieur le Président …  

 

 

Monsieur le Président : … Le procès-verbal de la séance. 

Y-a-t-il des observations ? Monsieur EYMERY, je vous passe la parole ; Madame 

CROCKEY pour la suite. 

Monsieur EYMERY, cela ne sert à rien de crier, votre tour arrive, à chaque fois, cela ne 

sert à rien de crier. 

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, il y en a qui comprenne vite mais il faut leur expliquer longtemps. Il 

semble que vous soyez de cette catégorie …  

 

 

Réactions dans la salle. 

 

 

Monsieur EYMERY : … Alors, Adrien NAVE, Martine FORTUIT et moi-même, élus du groupe "Défi 

Bleu Marine", remercions chaleureusement les 31 466 électrices et électeurs qui ont voté pour 

les candidats patriotes … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY… 

 

 

Monsieur EYMERY : … "Front National Rassemblement Bleu Marine"… 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY, ce n'est pas dans le compte-rendu … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Le 29 mars 2015… 

 

 

Monsieur le Président : … Ce n'est pas une remarque sur le compte-rendu, Monsieur 

EYMERY … 
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Monsieur EYMERY : … Soit, 4 226 de plus que le 22 mars 2015 … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY … 

 

 
Monsieur EYMERY : … Seuls contre tous … 

 

 
Monsieur le Président : … Ce n'est pas une remarque sur le compte-rendu … 

 

 
Monsieur EYMERY … Et toujours plus forts.  Ils représentent 43 … 

 

 
Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY, ce n'est pas dans le compte-rendu … 

 

 
Monsieur EYMERY : … Vous avez, vous, Monsieur le Président, le droit de congratuler les vôtres 

qui sont minoritaires dans la population et nous n'aurions pas, nous, le droit de remercier nos 

électeurs alors que nous sommes le premier parti de la C.U.D. avec 43 % des électeurs. Un 

homme … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY … 

 

 
Monsieur EYMERY : … Une voix … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Mais toutes les voix n'ont pas le même poids ! Décidément, vous faites 

tout pour pousser nos électeurs à l'abstention. Après une campagne de haine et de fiel, 

après une campagne catastrophe, vous voulez maintenant, ici encore, nous interdire la 

parole ? C'est bien cela ?  

 

 

Monsieur CAREME : "Ben ouais" … 

 

 

Monsieur EYMERY : …  Je n'ai pas parlé 32 secondes que vous m'avez interrompu … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY, nous sommes sur le sujet du compte-rendu des 

dernières séances … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Et bien vous avez fait vos remarques … 

 

 

Monsieur le Président : …  Vous ne m'avez pas demandé …  
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Monsieur EYMERY : …  Vous … 

 

 
Monsieur le Président : …  Vous ne m'avez pas demandé, en préalable à ce Conseil, une 

intervention sur les élections départementales. Vous ne m'en avez pas fait la demande. Vous 

m'en auriez fait la demande, je vous aurai, peut-être, donné la parole, vous ne m'avez pas 

fait cette demande donc je ne vois pas pourquoi je vous donnerais la parole sur les élections 

départementales.  

Quant à mes félicitations, elles s'adressent aux élus et c'est une tradition républicaine, 

voilà.  

 

 

Monsieur EYMERY : Et c'est une tradition républicaine qu'après chaque élection, les groupes 

politiques s'expriment, vous ne devriez pas … 

 

 
Monsieur le Président : …  Absolument pas … 

 

 

Monsieur EYMERY : … l'ignorer mais peut-être encore … 

 

 

Monsieur le Président : …  c'est une demande … 

 

 

Monsieur EYMERY : … un peu jeune dans le métier … 

 

 
Réactions dans la salle. 

 

 
Monsieur le Président : …  rires … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Donc, vous me laissez terminer … 

 

 

Monsieur le Président : … Vous êtes un peu ancien vous … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Vous me laissez terminer ma déclaration, s'il vous plaît, Monsieur le 

Président ou vous voulez, encore une fois, mépriser ces 43 % d'électeurs de la Communauté 

Urbaine ? Je vous pose la question. 

 

 

Monsieur le Président : Je vous laisse terminer votre intervention, à titre exceptionnel, mais je 

vous demande de faire court. 

 

 

Monsieur EYMERY : Ces 31 466 électrices et électeurs, soit près d'1 électeur sur 2, n'ont aucun 

représentant : quelle belle leçon de démocratie ! Quelle belle leçon d'égalité ! 

Un homme, une voix, disait-on, mais toutes les voix n'ont pas le même poids ! 

Décidément, vous faites tout pour pousser les électeurs patriotes à l'abstention.  

Les propos les plus excessifs et donc les plus insignifiants ont été tenus durant cette 

campagne. Je cite l'un des élus, il a parlé de "canton maudit", si Adrien NAVE et Angélique 
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VERBECQUE étaient élus, j'aurais plutôt dû dire, un "canton béni".  

Un autre, Président de la C.U.D. : "une catastrophe pour le territoire et ses habitants". 

Mais peut-on faire pire que vous ? AJINOMOTO, EUROPIPE, vous ne nous en avez pas parlé, 

les travailleurs détachés en masse, le chômage de masse, la précarité qui progresse : tout 

cela, c'est vous ! Tout cela, c'est votre politique. Et c'est vous qui nous accusez de demain à 

prévoir la catastrophe. Mais peut-on faire pire que vous ?  

Nous saluons cependant, l'élection des conseillers départementaux et nous espérons 

que, dans l'exercice de leur mandat, ils sauront être les élus de toute la population. 

 

 

Monsieur le Président : Donc, pas de remarque sur le compte-rendu. … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Eh bien non, c'était une déclaration… 

 

 

Monsieur le Président : … Madame CROCKEY, vous avez la parole. 

 

 

Madame CROCKEY : Oui, Monsieur le Président. Dans le procès-verbal, en page 124 où on 

rapporte vos propos et les miens, au sujet du dossier ARENA, il y manque un petit bout. À un 

moment donné, vous avez très clairement dit que ce que je disais était bête et cela n'a pas 

été repris au procès-verbal. Donc, j'aimerais que ce soit remis au procès-verbal. Merci. 

 

 

Monsieur le Président : Écoutez. Il n'y a aucune instruction qui est donnée aux services de la 

Communauté Urbaine, ils reprennent ce qui est dans les micros, je pense que c'est enregistré 

au mot à mot. Évidemment, ce qui est hors micro n'est pas pris, voilà. Il n'y a pas de 

changement, cela vient des services. Vous voyez directement avec les services le procès-

verbal mais si c'était hors micro, ce n'est pas pris et c'est vrai partout, les discussions hors micro 

ne sont pas reprises. Voilà. 

 

 

Madame CROCKEY : Oui, mais cela a été dit, Monsieur le Président. J'ai quelques 

témoignages écrits qui attestent ce qui a été dit. Voilà. Vous ne pouvez pas dire le contraire. 

 

 

Monsieur le Président : Ensuite, y-a-t-il d'autres remarques sur le procès-verbal ? 

À nouveau, Monsieur EYMERY, allez-y sur le procès-verbal. 

 

 

Monsieur EYMERY : C'est à la fois sur le procès-verbal et la demande qui vous a été adressée, 

Monsieur VERGRIETE, de reporter ce Conseil de Communauté pour la raison suivante : le 

dossier et la convocation du Conseil de Communauté nous sont parvenus le lundi 30 mars 

alors que l'article 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit un délai de 

cinq jours francs pour que les élus puissent, à l'évidence, prendre connaissance du dossier. En 

l'occurrence, ce dossier a été réceptionné, par nous, le 30 mars en fin de matinée, nous 

n'étions donc pas dans les délais nécessaires et vous êtes hors des délais légaux.  

Qui plus est, je vous rappelle que le règlement intérieur fait obligation aux élus de 

déposer questions orales et motions 48 heures avant la tenue de la séance, c’est-à-dire qu'il 

eût fallu qu'ayant réceptionné un dossier le 30 mars en fin de matinée, nous soyons en 

mesure, dans les 12 heures qui suivaient, de déposer questions orales et motions, ce qui était 

tout à fait impossible.  

Enfin, ce dossier comportait le budget primitif sous forme "C.D." alors que nous n'avons 

jamais donné accord à un envoi dématérialisé. Nous avons donc demandé que ce budget 

nous soit transmis sous forme "papier". Il est beau d'ailleurs le document qui existe dans les 
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services de la C.U.D., nous ne voyons pas pourquoi nous nous en serions privés. Eh bien, ce 

document, le budget, la décision modificative n° 1, nous a été remise hier, en fin d'après-midi 

et pour mes collègues, Martine FORTUIT et Adrien NAVE, ils l'ont reçu aujourd'hui, dans l'après-

midi.  

Dans ces conditions, la tenue du Conseil est, en fait, hors délai. Étant irrégulière comme 

on l'appelle en termes de droit, elle entraîne la nullité des délibérations.  

Il apparaît en plus que l'ensemble des délibérations qui sont soumises à ce Conseil ne 

présentent pas de caractère d'urgence. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons, 

Monsieur le Président, de reporter ce Conseil dont la convocation est irrégulière et qui 

amènera la nullité des délibérations devant la justice administrative, de le reporter à 10 jours, 

à 15 jours, de manière à ne pas entraver, plus qu'il ne faut, le bon fonctionnement de la 

Communauté Urbaine.    

 

 

Monsieur le Président : Nous allons compter ensemble. Nous allons compter. Vous êtes 

d'accord pour compter ? Le délai de convocation est effectivement de 5 jours francs, et on 

ne compte pas le jour d'envoi ni le jour de la réunion. Donc, nous allons calculer : pour un 

envoi fait le 26 mars, pour une réunion le 2 avril, nous comptons donc, le 27 mars, le 28 mars, 

le 29 mars, le 30 mars, le 31 mars et le 1er avril, soit 6 jours. Le délai de convocation est donc 

parfaitement respecté, et même avec un jour de plus.  

Je vous invite à attaquer qui vous voulez, comme vous voulez, devant la justice, il n'y a 

pas de problème, la convocation est tout à fait légale, je vous rassure. 

 

Je vous propose de passer à l'approbation des procès … 

 

 

Monsieur WEISBECKER : … Monsieur le Président … 

 

 

Monsieur le Président : … Encore une remarque ? Monsieur EYMERY puis Monsieur 

WEISBECKER. 

 

 

Monsieur EYMERY : Votre réponse nous comble d'aise. Et elle nous comble d'aise parce que 

vous venez d'expliquer comment vous pouvez être responsable et jamais coupable. C’est-à-

dire que vous venez de nous expliquer que vous avez une obligation de moyen : envoyer la 

convocation, mais obligation de résultat que nous recevions la convocation, alors là … il n'y 

a plus personne au rendez-vous ! Or, ce qui compte, c'est bien la réception du dossier, c'est 

ça l'esprit de la loi. Et quand le délai de convocation est de 5 jours francs, c'est bien pour 

permettre à chacun des élus de disposer de 5 jours francs. Parce que, allez au bout de votre 

raisonnement : il a été envoyé le 26 mars, il a été mis en "lettre verte" et bien la prochaine 

fois, faites-le en "tarif lent" et peut-être qu'on recevra la convocation le lendemain du 

Conseil, ce sera tellement marrant … Et, à ce moment-là, vous nous direz "la convocation a 

été envoyée 6 jours avant" : obligation de moyen.  

Mais c'est pareil avec le chômage : on fait tout ce qu'on peut mais on n'y arrive pas ! 

C'est pareil avec la dette : on fait tout ce qu'on peut mais on n'y arrive pas ! Votre 

réponse nous comble d'aise, elle nous a montré exactement quel est votre état d'esprit : la loi 

me dit de faire ceci, j'essaie de le faire mais si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, 

tant pis : responsable mais pas coupable, bravo ! 

 

 

Monsieur le Président : Quelle logique politicienne … Politicienne … Ridicule. Monsieur 

WEISBECKER, vous vouliez intervenir ? 

 

 

Monsieur WEISBECKER : Oui, Monsieur le Président … 
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Monsieur EYMERY (hors micro) : … Inaudible. 

 

 

Monsieur le Président … Non, j'ai dit, c'est une logique politicienne et ridicule.  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : inaudible. 

 

 

Monsieur WEISBECKER : Oui, Monsieur le Président … 

 

 

Monsieur le Président : Allez-y Monsieur WEISBECKER. 

 

 

Monsieur WEISBECKER : S'il vous plaît, merci. Oui, je ne voulais absolument pas intervenir sur le 

compte-rendu, puisque tout le monde fait comme cela mais simplement vous dire que moi, 

j'ai passé un excellent week-end en famille, que tout s'est très bien passé. Comme pour 

beaucoup d'entre vous, probablement, il a été un peu perturbé, il faut le dire, par des 

élections pour lesquelles beaucoup d'entre-nous ont tenu des bureaux de vote, mais c'est 

cela aussi le devoir de la démocratie.  

Alors, merci pour cet excellent week-end. 

 

 

Rires dans la salle. 

 

 

Monsieur le Président : Très bien.  

Qui vote "contre" le compte-rendu ? 

Qui …  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Non-participation. 

 

 

Monsieur le Président : D'accord. 

Qui s'abstient ? Très bien. 

Tous les autres sont "pour" ? Je vous en remercie. 

 

Mis aux voix, le procès-verbal de la séance du 24 novembre est adopté à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

Mis aux voix, le procès-verbal de la séance du 18 décembre est adopté à la majorité, 

Madame CROCKEY et Monsieur VANWAEFELGHEM s'abstiennent, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 
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Monsieur le Président : En "TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE 

L'AGGLOMÉRATION", Monsieur CAREME, vous avez 12 délibérations. Je ne sais pas si vous 

allez les présenter en tronçons ? 

 

 

Monsieur CAREME : En tronçons de thématique. Je vais commencer par l'énergie, avec 4 

délibérations. 

 

 

TRANSFORMATION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE DE L'AGGLOMÉRATION, ENVIRONNEMENT, 

ÉNERGIE ET TRANSPORT : Monsieur Damien CAREME 

 

1 - Service public de la fourniture et de la distribution d’énergie électrique - 

Modification de la liste des communes relevant du régime d’électrification urbain - Avenant 

n° 3 au traité de concession. 

 

Monsieur CAREME : La première délibération concerne le service public de fourniture et de la 

distribution électrique avec la signature nécessaire d'une modification de l'article 6 de 

l’annexe 1 du cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité afin de 

modifier la liste des communes relevant du régime d’électrification urbain et d’y intégrer la 

commune de SPYCKER, bien évidemment. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu un amendement de Monsieur EYMERY sur chacune des 

délibérations de notre Conseil, c'est-à-dire sur les 42 délibérations, sur le thème qui a été 

évoqué au préalable, qu'il a donc déjà présenté.  

Je mettrai aux voix l'amendement systématique mais, bien entendu, il n'y a pas besoin 

d'une présentation complémentaire …  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … C'est la loi … 

 

 

Monsieur le Président : … systématique, puisqu'il s'agit du même amendement.  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … C'est la loi : "présentation de l'amendement sur chaque 

délibération" … 

 

 

Monsieur le Président : … C'est une logique politicienne, et on fera comme cela… 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Vous n'êtes pas au-dessus des lois … 

 

 

Monsieur le Président : … Je sais que vous aimez beaucoup l'obstruction …  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Inaudible. 

 

 

Monsieur le Président : … Vous aimez beaucoup la logique politicienne, je le répète, mais on 

ne va pas présenter systématiquement 42 fois la même chose. Je vais vous dire pourquoi, 

Monsieur NAVE, parce que 42 mensonges cela ne fait pas une vérité, cela fait toujours 42 
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mensonges. Donc on ne va pas présenter cela 42 fois. Voilà, ce sera comme cela ! 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Inaudible. 

 

 

Monsieur le Président : … Y-a-t-il des questions sur ces 4 premières délibérations ? 

 

 

Monsieur NAVE : Intervention. 

 

 

Monsieur le Président : Allez-y, Monsieur NAVE. 

 

 

Monsieur NAVE : Oui, une intervention pour présenter l'amendement. Donc, sur la 

délibération n° 1, il est ajouté l'article unique suivant : "l'approbation de la délibération … 

 

 

Monsieur le Président :… Monsieur NAVE, Monsieur NAVE…. 

 

 

Monsieur NAVE : … n° 1, Service Public …. 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE, Monsieur NAVE, je vous interromps… 

 

 

Monsieur NAVE : … de la fourniture et de la distribution … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE …. 

 

 

Monsieur NAVE : … Je ne vous ai pas coupé, ne me coupez pas …  

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE, Monsieur NAVE … 

 

 

Monsieur NAVE : … Monsieur le Républicain …. 

 

 

Monsieur le Président : … J'ai été très clair …. 

 

 

Monsieur NAVE : … Monsieur le Républicain, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé …  

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE, j'ai été très clair … 

 

 

Monsieur NAVE : … Ne me coupez pas … 

 

 

Monsieur le Président : … J'ai dit que cet amendement …  
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Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que Monsieur le Président) : … On ne vous 

interrompt pas, laissez-nous parler  … 

 

 

Monsieur le Président : … Avait déjà été présenté, vous ne respectez pas les règles  du jeu … 

 

 

Monsieur NAVE (en même temps que le Président) : … Je n'ai pas présenté cet 

amendement, donc je vais le … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE,  

 

 

Monsieur NAVE (en même temps que le Président) : … Présenter sur cette délibération … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE, je vais vous laisser les présenter une fois … 

 

 

Monsieur NAVE : … Bien sûr que non … 

 

 

Monsieur le Président : … Pour les 42 délibérations. Je refuse, ici, que vous présentiez 42 fois …. 

 

 

Monsieur NAVE (en même temps que le Président) : … Mais vous n'avez rien à refuser … 

 

 

Monsieur le Président : … Cet amendement …. 

 

 

Monsieur NAVE (en même temps que le Président) : … Vous n'êtes pas la loi … 

 

 

Monsieur le Président : … Je refuse … 

 

 

Monsieur NAVE (en même temps que le Président)  : … Il y a une loi … 

 

 

Monsieur le Président : … Je vous refuserai la présentation  … 

 

 

Monsieur NAVE (en même temps que le Président) : … À partir du moment qu'il y a une loi, 

Président de la C.U.D. … 

 

 

Monsieur le Président : … Je mettrai au vote …. 

 

 

Monsieur NAVE (en même temps que le Président) : … Vous devez respecter la loi. Point ! … 
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Monsieur le Président : … Je le mettrai au vote, vous n'allez pas présenter 42 fois un 

mensonge …  

 

 

Monsieur NAVE (en même temps que le Président) : … Et pourtant … 

 

 

Monsieur le Président : …. Cela, c'est hors de question, et donc je vous laisse le présenter … 

 

 

Monsieur NAVE (en même temps que le Président) : … Et pourtant, comme disait Charles 

Aznavour … 

 

 

Monsieur le Président : … Une fois, au titre des 42 délibérations. Point ! 

 

 

Monsieur NAVE : Donc, sur la délibération n° 1 "Service public de la fourniture et de la 

distribution d'énergie électrique. Modification de la liste des communes relevant du régime 

d'électrification urbain - Avenant n° 3  au traité de concession.  

Il est ajouté l'article unique suivant : "l'approbation de la délibération n° 1 - Service 

public de la fourniture et de la distribution d’énergie électrique … 

 

 

Intervention hors micro : il se répète ! 

 

 

Monsieur NAVE : … Modification de la liste des communes relevant du régime 

d’électrification urbain - Avenant n° 3 au traité de concession est reportée à la prochaine 

séance". 

La convocation au Conseil de Communauté a été réceptionnée le lundi 30 mars 2015, 

c'est-à-dire hors délais et en violation des articles L 5211-1 du C.G.C.T. qui précisent le délai 

de convocation est fixé à 5 jours francs".  

À bref aperçu de la délibération, celle-ci ne présente pas de caractère d'urgence. Je 

vous demande donc de mettre cet amendement aux voix, ainsi que la délibération par la 

suite. 

 

 

Monsieur le Président : Très bien ! C'était donc une présentation pour les 42 délibérations …  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … Pas du tout …  

 

 

Monsieur le Président : … Puisque c'est systématiquement … 

 

 

Monsieur NAVE (en même temps que le Président) : … Pour la délibération n° 1 … 

 

 

Monsieur le Président : …  le même amendement …  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Pas du tout.  
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Monsieur le Président : Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non. 

Monsieur EYMERY, allez-y. 

 

 

Monsieur EYMERY : Puisque Monsieur CAREME a présenté 4 délibérations, donc sur la 

délibération n° 2 dont l'objet est l'énergie. La participation au plan régional de réhabilitation 

énergétique et environnementale du parc de logements anciens dit "Plan 100 000 

logements" : engagement de principe de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans la 

création d'un opérateur régional de tiers financement. Il est ajouté l'article suivant : 

"l'approbation de la délibération … 

 

 

Monsieur le Président : … Coupez le micro, s'il vous plaît …  

 

 

Monsieur EYMERY : … N° 2 … 

 

 

Monsieur le Président : … Vous coupez le micro … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Participation … 

 

 

Monsieur le Président : … Vous coupez le micro … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Ah, vous aimez ça, couper … 

 

 

Monsieur le Président : … J'ai fixé une règle très claire … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) : … Je n'ai pas besoin de micro … 

Participation au plan régional … 

 

 

Monsieur le Président : … C'est une présentation de l'amendement, qui est répété …  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … De réhabilitation 

énergétique et environnementale … 

 

 

Monsieur le Président : … Cela s'appelle de l'obstruction … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … Du parc de 

logements … 

 

 

Monsieur le Président : … Et la volonté de faire perdre du temps …  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro, et en même temps que Monsieur le Président) : … Dit "Plan 

100 000 logements" …   
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Monsieur le Président : … À une assemblée …  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro, et en même temps que Monsieur le Président) : … Engagement 

de principe ….  

 

 

Monsieur le Président : … Je vais donc passer aux voix … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro, et en même temps que Monsieur le Président) : …. De la 

Communauté Urbaine dans la création …  

 

 

Monsieur le Président : … Pour la délibération n° 1 … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro, et en même temps que Monsieur le Président) : … Dans la 

création d'un opérateur régional de tiers financement …  

 

 

Monsieur le Président : … Qui est "contre" ?  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro, et en même temps que Monsieur le Président) … Est reportée à 

la prochaine séance … 

 

 

Monsieur le Président : Pas de voix "contre". 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro, et en même temps que Monsieur le Président) … Exposé des 

motifs … 

 

 

Monsieur le Président : Qui s'abstient ?  

Tout le monde est d'accord ? Je vous remercie … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … Non mais attendez, 

nous n'avons pas voté …  

 

 

Monsieur le Président : … Délibération n° 2 …  

 

 

Messieurs NAVE et EYMERY (hors micro) : … Et l'amendement ! 

 

 

Monsieur le Président : … Qui est "contre" ? … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Nous n'avons pas voté sur l'amendement, c'est un  (le reste 

est inaudible) … 
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Monsieur le Président : Je vais faire voter sur l'amendement.  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : Inaudible. 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro et en même temps que Monsieur EYMERY) : … Inaudible. 

 

 

Monsieur le Président : Sur l'amendement, oui je vais faire re-délibérer. 

Sur l'amendement pour la délibération n° 1, qui est "pour " ? Qui s'abstient ? Tous les 

autres sont "contre" ? 

Je vous en remercie.  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe Défi Bleu Marine,  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 1, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour" ? Je vous en remercie.  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : Non-participation. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que le traité de concession de la fourniture et de la 

distribution publique d’électricité a été signé le 10 décembre 1998 avec Electricité de France 

pour une durée de 20 ans. 

 

Considérant l’arrêté préfectoral du 5 novembre 2002 modifiant le classement des 

communes d’ARMBOUTS-CAPPEL, COUDEKERQUE, CRAYWICK, SAINT-GEORGES-SUR L’AA, 

ZUYDCOOTE en régime d’électrification urbain. 

 

Vu l’intégration de la commune de SPYCKER au 31 décembre 2011 dans le périmètre 

communautaire. 

 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de SPYCKER en date du 25 juin 

2012 approuvant son changement de régime d’électrification. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire du 11 octobre 2012 approuvant la 

demande de passage en régime d’électrification urbain de la commune de SPYCKER. 

 

Considérant l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2014 modifiant le classement de la 

commune de SPYCKER en régime d’électrification urbain. 

 

Il est proposé de modifier l’article 6 de l’annexe 1 du cahier des charges de concession 

de distribution publique d’électricité afin de modifier la liste des communes relevant du 

régime d’électrification urbain et d’y intégrer SPYCKER. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les modifications de l’article 6 de l’annexe 1 du cahier des charges de 

concession de distribution publique d’électricité relatives au changement de régime 

d’électrification de six communes de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant n° 3 au traité de 

concession lié à la fourniture et à la distribution publique d’électricité avec la S. A. Electricité 

De France et la S.A. Electricité Réseau De France. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

2 - Énergie. Participation au plan régional de réhabilitation énergétique et 

environnementale du parc de logements anciens dit "Plan 100 000 logements" : engagement 

de principe de la Communauté Urbaine de Dunkerque dans la création d'un opérateur 

régional de tiers financement. 

 

 

Monsieur CAREME : La seconde délibération concerne un engagement de principe de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque dans la création d'un opérateur régional de tiers 

financement pour la réhabilitation énergétique et environnementale du parc de logements 

anciens dit "plan 100 000 logements". 

Le partenariat des intercommunalités avec le Conseil Régional Nord / Pas-de-Calais, 

sous la seule forme de subvention, montre que cela n'est pas suffisant pour massifier la 

rénovation énergétique de l'habitat dans la région, dans la perspective de réduction par 4 

des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Il est donc nécessaire de promouvoir 

de nouveaux instruments financiers capables de multiplier les moyens d'interventions.  

La Région propose donc de créer un opérateur régional de tiers financement indirect, 

sous la forme d’une S.E.M. dotée de missions d’ingénierie, d’animation, d’accompagnement 

technique et financier et de suivi, et en coordination avec les différents acteurs parties 

prenantes (territoires, filière du bâtiment, réseaux bancaires, organismes financiers, 

assurances et énergéticiens notamment). 

Cet opérateur crée une véritable valeur ajoutée en réponse aux besoins des 

particuliers, face à la carence des marchés consistant en la mise en place d’une offre 

globale de services en faveur de l’ensemble des publics (y compris ceux concernés par la 

précarité énergétique), et Dieu sait qu'ils sont de plus en plus nombreux, et ceci par un 

système de "tiers de confiance" garanti et sécurisé par l'apport des collectivités.  

Cette S.E.M. serait dotée d’un capital social de 12 millions d’Euros pour les cinq 

premières années d’exploitation, la répartition est basée sur le principe d’un apport en trois 

tiers par les différents financeurs mobilisables (1/3 Région, 1/3 autres collectivités territoriales 

et leurs groupements, 1/3 privés) ; la libération de ce capital sera progressive sur 5 ans, dont 

50 % à la création de la S.E.M. 

Je vous rappelle qu'il est nécessaire de réunir 7 actionnaires au minimum pour créer 

une S.E.M. La Région Nord / Pas-de-Calais nous a donc sollicités pour notre participation à 

cet opérateur. Compte tenu de la complémentarité de cette offre avec les dispositifs 

existants, Programme d’Intérêt Général Précarité Énergétique et l’Opération Réflexénergie, je 

vous propose de donner simplement un accord de principe de participation de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque au capital de la S.E.M. dans des conditions à définir.  

Une nouvelle délibération sur les modalités techniques et financières vous sera 

proposée lors du prochain conseil communautaire. 
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Monsieur le Président : Sur l'amendement de la délibération n° 2, qui est "pour" ? 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Non, amendement, vote de l'amendement ! … 

 

 

Monsieur le Président : … C'est ce que je viens de dire ! Qui s'abstient ? Tous les autres sont 

"contre" ? Je vous en remercie.  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe Défi Bleu Marine,  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 2, Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour" ? D'accord.  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : Non-participation. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a 

décidé, par délibération du 5 juillet 2012, d’adhérer au Plan 100 000 logements de la Région 

Nord / Pas-de-Calais, dont l’ambition est de massifier la rénovation énergétique de l’habitat 

privé dans une perspective de réduction par quatre des émissions de gaz à effet de serre à 

l’horizon 2050. 

 

Un premier bilan de ce partenariat a démontré que le seul mode d’intervention 

publique sous forme de subvention apparaît insuffisant pour atteindre l’objectif de 

massification du nombre de réhabilitations et qu’il est nécessaire de promouvoir de 

nouveaux instruments financiers capables de démultiplier les moyens d’intervention. 

 

A cet effet, la Région Nord / Pas-de-Calais propose de créer un opérateur régional de 

tiers financement indirect, sous la forme d’une Société d’Economie Mixte (S.E.M.) dotée de 

missions d’ingénierie, d’animation, d’accompagnement technique et financier (avances) et 

de suivi, et en coordination avec les différents acteurs parties prenantes (territoires, filière 

bâtiment, réseaux bancaires, organismes financiers et assurances, énergéticiens 

notamment). 

 

Cet opérateur crée une réelle valeur ajoutée en réponse aux besoins des particuliers 

face à la carence du marché, consistant en la mise en place d’une offre globale de services 

en faveur de l’ensemble des publics (y compris ceux concernés par la précarité 

énergétique), par un système de "tiers de confiance", garanti et sécurisé. 

 

Au vu de la faisabilité juridique et financière du modèle économique et les schémas 

pré-opérationnels étudiés, cette S.E.M. serait dotée d’un capital social de 12 millions d’Euros 

pour les cinq premières années d’exploitation, la répartition est basée sur le principe d’un 

apport en trois tiers par les différents financeurs mobilisables (1/3 Région, 1/3 autres 

collectivités territoriales et leurs groupements, 1/3 privés) ; la libération de ce capital sera 

progressive sur 5 ans, dont 50 % à la création de la S.E.M. 

 

Considérant la nécessité de réunir un minimum de 7 actionnaires pour créer une S.E.M., 
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avec une part publique minimale de 50 % du capital social et une part privée minimale de 

15 % du capital social, la Région Nord / Pas-de-Calais a sollicité la participation de notre 

établissement public à cet opérateur. Compte tenu de la complémentarité de cette offre 

avec les dispositifs existants (P.I.G. -Programme d’Intérêt Général- Précarité énergétique et 

l’opération Réflexénergie), il vous est proposé de donner un accord de principe de 

participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque au capital de la S.E.M. dans des 

conditions à définir. Une nouvelle délibération sur les modalités techniques et financières vous 

sera proposée lors du prochain conseil communautaire. 

 

Vu la décision prise par la Région Nord / Pas-de-Calais par délibération n° 20132838 

d’enclencher le processus de création d’un opérateur régional de tiers investissement dédié 

à cette problématique. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de donner un accord de principe à la création d’un opérateur régional de tiers 

financement indirect, sous la forme juridique d’une S.E.M. de services et d’avances, dotée 

d’un capital social prévisionnel de 12 millions d’Euros, libérée à 50 % à la création de la 

société, et montée en partenariat avec les différents acteurs parties prenantes en matière de 

réhabilitation énergétique et environnementale du parc de logement privé (notamment les 

collectivités territoriales et leurs groupements, la filière bâtiment et les réseaux bancaires 

notamment). 

 

DÉCIDE de donner un accord de principe à une participation au capital social initial de 

la S.E.M. dans des conditions à définir. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à participer aux négociations 

finales relatives à la consolidation de l’actionnariat et du capital social et à l’engagement de 

la création effective de la S.E.M. (rédaction des statuts et du pacte d’actionnaires). 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

3 - Energie. Participation à la création d’un opérateur régional de développement des 

énergies renouvelables. 

 

 

Monsieur CAREME : La troisième délibération ressemble à la seconde, puisqu'il s'agit, cette 

fois, d'une délibération de principe à la participation de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque à la création d'un opérateur régional de développement des énergies 

renouvelables.  

La Communauté Urbaine de Dunkerque, à travers son plan "Air Climat énergie 

territoriale", a pour ambition de réduire de 20 % les consommations d’énergie et de gaz à 

effet de serre ainsi que développer 20 % d’énergies renouvelables sur le territoire, tout cela à 

l'horizon 2020.  

Pour cela, elle s’est dotée d’une feuille de route et de différents schémas directeurs 

portant sur l’éolien terrestre, la valorisation de la chaleur renouvelable et de récupération, 

vous venez de l'évoquer avec la récompense que nous venons de recevoir, ainsi que d’un 

cadastre solaire. 

Pour aider les collectivités locales à mettre en œuvre ces actions, la Région Nord / Pas-

de-Calais a décidé de créer un opérateur régional, destiné à soutenir les projets des 

collectivités locales et des habitants. 



23 

 

Cet opérateur sera créé sous forme de S.E.M. et aura pour mission de l’ingénierie des 

projets (étude de faisabilité notamment) et de leur financement, en prenant des parts dans 

des sociétés locales d’investissement dans lesquelles les habitants pourraient être parties 

prenantes. 

La S.E.M. serait dotée d’un capital social de 12 millions d'Euros à 30 millions d’Euros pour 

mener à bien la troisième révolution industrielle en région, pour les cinq premières années 

d’exploitation avec, comme précédemment, un apport en 3 tiers et dans les mêmes 

conditions de libération du capital que précédemment. 

La Région nous sollicite donc pour participer à la création de cet opérateur et, compte 

tenu de l’opportunité d’influer sur l’économie locale, je vous propose de donner un accord 

de principe de participation de notre Communauté au capital de la S.E.M. dans des 

conditions à définir.  

Là encore, une nouvelle délibération sur les modalités techniques et financières vous 

sera proposée au prochain conseil communautaire. 

 

 

Monsieur le Président : Amendement pour la délibération n° 3. Qui est pour ?  Qui s'abstient ? 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Il n'a pas été présenté … 

 

 

Messieurs EYMERY et NAVE (hors micro) : Inaudible.  

 

 

Monsieur le Président : Tous les autres sont "contre" ? Je vous en remercie.  

 

 

Messieurs EYMERY et NAVE (hors micro) : Inaudible.  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe Défi Bleu Marine,  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 3. Qui est "contre" ? … 

 

 

Messieurs EYMERY et NAVE (hors micro) … Il n'y a pas d'amendement !  

 

 

Monsieur le Président : … Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a pour 

ambition, à travers son plan air climat énergie, de réduire de 20 % les consommations 

d’énergie et des gaz à effet de serre ainsi que développer 20 % d’énergies renouvelables sur 

le territoire. 

 

Elle s’est dotée pour cela d’une feuille de route et de différents schémas directeurs 

portant sur l’éolien terrestre, la valorisation de la chaleur renouvelable et de récupération, et 

d’un cadastre solaire. 
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Afin d’aider les collectivités locales à mettre en œuvre ces actions, la Région Nord / 

Pas-de- Calais a décidé, dans sa séance plénière des 17 au 19 décembre derniers, de créer 

un opérateur régional destiné à soutenir les projets des collectivités locales et des habitants. 

 

Cet opérateur, qui sera créé sous forme de Société d’Économie Mixte (S.E.M.) aura 

pour mission de l’ingénierie des projets (étude de faisabilité notamment) et de leur 

financement en prenant des parts dans des sociétés locales d’investissement dans lesquelles 

les habitants pourraient être parties prenantes. 

 

Au vu de la faisabilité juridique et financière du modèle économique et les schémas 

pré-opérationnels étudiés, cette S.E.M. serait dotée d’un capital social variant entre 12 et 

30 millions d’Euros pour les cinq premières années d’exploitation, la répartition est basée sur le 

principe d’un apport en trois tiers par les différents financeurs mobilisables (1/3 Région, 

1/3 autres collectivités territoriales et leurs groupements, 1/3 privés) ; la libération de ce 

capital sera progressive sur 5 ans, dont 50 % à la création de la S.E.M. 

 

Considérant la nécessité de réunir un minimum de 7 actionnaires pour créer une S.E.M., 

avec une part publique minimale de 50 % du capital social et une part privée minimale de 

15 % du capital social, la Région Nord / Pas-de-Calais a sollicité la participation de notre 

établissement public à la création de cet opérateur. 

 

Compte tenu de l’opportunité d’influer sur l’économie locale, il vous est proposé de 

donner un accord de principe de participation de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

au capital de la S.E.M. dans des conditions à définir. Une nouvelle délibération sur les 

modalités techniques et financières vous sera proposée lors du prochain conseil 

communautaire. 

 

Vu l’avis de la commission du "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de donner un accord de principe à la création d’un opérateur régional de 

soutien aux projets d’énergies renouvelables des collectivités locales et des habitants, sous la 

forme juridique d’une S.E.M. dotée d’un capital social prévisionnel variant entre 12 millions et 

30 millions d’Euros, libéré à 50 % à la création de la société, et montée en partenariat avec 

différents acteurs. 

 

DÉCIDE de donner un accord de principe à une participation au capital social initial de 

la S.E.M. dans des conditions à définir. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à participer aux négociations 

finales relatives à la consolidation de l’actionnariat et du capital social et à l’engagement de 

la création effective de la S.E.M. (rédaction des statuts et du pacte d’actionnaires). 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 
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4 - Utilisation Rationnelle de l'Énergie - Organisation de la 17ème édition des Assises de 

l'Énergie. 

 

Monsieur CAREME : La dernière délibération, dans le domaine énergétique, concerne 

l'organisation des 17ème Assises Nationales de l'Énergie", ici à DUNKERQUE, du 26 au 28 janvier 

2016, juste après la convention internationale des parties sur le climat la "COP 21" de PARIS, 

début décembre.  

Vous le savez, GRENOBLE, partenaire de la première heure de ces Assises, s'est désistée, 

notamment en raison de la création de la Métropole là-bas chez eux, dans leur région, et 

c'est BORDEAUX qui nous a rejoint dans cette aventure. La 16ème édition, vous l'avez rappelé 

en introduction, qui fût organisée en janvier dernier, confirme l'intérêt grandissant des Assises, 

avec plus de 2 000 participants.  

Je vous propose donc de nous lancer dans l'organisation de la 17ème édition, avec un 

budget prévisionnel estimé à 700 000 Euros et une participation de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque évaluée à 88 000 Euros, soit 13 % du budget environ.  

 

La délibération : 

 

- prévoit aussi la sollicitation de tous les partenaires potentiels,  

- fixe l'ensemble des droits d'inscription,  

- définit les conditions de gratuité de prise en charge des frais des intervenants, des 

journalistes ainsi que le montant de commercialisation des espaces stands. 

 

 

Monsieur le Président : Amendement sur la délibération n° 4. Qui est "pour "? Qui s'abstient ?  

Tout le monde est "contre", je vous en remercie.  

 

L'amendement relatif à cette délibération ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Messieurs EYMERY et NAVE (hors micro) : … Inaudible. 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 4, Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la France s'est dotée depuis longtemps d'une 

politique énergétique nationale, mettant en évidence la nécessité de mieux maîtriser les 

consommations et de diversifier davantage notre production d’énergie. C’est dans ce 

contexte que la Communauté Urbaine de Dunkerque a pris l’initiative d’organiser en 1998 les 

"1ères Assises nationales de l'énergie"®. Pour la première fois à l'initiative d'une collectivité 

locale, l'énergie était mise en débat autour du rôle des collectivités territoriales dans un 

contexte énergétique en mutation. 

 

La liberté de ton, d'écoute, d'échange, de réflexion prévalent lors de ces journées, à la 

fois au cœur de stratégies politiques mondiales complexes, d'enjeux à long terme clairement 

affichés depuis la conférence de Rio pour ensuite rejoindre les pratiques locales. C'est aussi 

sous l'angle de la prospective que se déroulent ces journées avec un éclairage sur ce qui se 
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passe chez nos voisins en Europe, sur les innovations, les projets pilotes, les nouvelles 

tendances. 

 

Aujourd’hui, les Assises de l’énergie sont le principal événement sur l’énergie en France, 

et son succès est avéré : une progression constante de l’audience (+ 100 % à DUNKERQUE en 

2014 et même fréquentation à BORDEAUX en 2015, soit 2 000 participants). Un programme 

ambitieux et participatif réalisé par le biais d’un appel à contribution, une ouverture sur 

3 jours, différents formats d’intervention (plénières, ateliers, forums, conférences, visites de 

sites, laboratoires de projets) invitent aux échanges et débats les élus, les techniciens, la 

population, les associations et les entreprises. En parallèle des Assises, se tient le "Carrefour 

des métiers de l’énergie" qui associe les entreprises, les étudiants, les demandeurs d’emplois, 

les organismes de formation. 

 

Précédemment organisée en alternance avec la Communauté d’agglomération de 

GRENOBLE depuis la 4ème édition (cette collectivité a signifié son retrait en octobre dernier), 

c’est BORDEAUX METROPOLE qui a pris le relais et qui a organisé, pour la première fois, la 

16ème édition des Assises nationales de l'énergie au mois de janvier 2015. Un secrétariat 

permanent, piloté par la Communauté Urbaine de Dunkerque, a été créé en 2014 pour 

épauler les organisateurs successifs, assurer une continuité dans la qualité de l’événement et 

capitaliser l’expertise acquise lors des précédentes éditions. 

 

La 17ème édition des Assises de l’énergie se tiendra au Palais des Congrès de 

DUNKERQUE les 26, 27 et 28 janvier 2016. Le fil conducteur sera construit autour de la 

promulgation de la loi sur la transition énergétique et la 21ème conférence des parties sur le 

climat qui se tiendra à PARIS en novembre 2015. Le budget prévisionnel de cette opération 

est fixé à 700 000 Euros H.T. avec un objectif d'environ 2 000 participants. Les Assises seront 

financées par différents partenaires institutionnels (État, Conseil Régional et Conseil Général), 

des fournisseurs et distributeurs d'énergie, des établissements financiers et autres entreprises 

connexes au milieu de l’énergie. Partenaire financier depuis la 1ère édition et coorganisateur 

depuis 2012, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (A.D.E.M.E.) vient de 

s’engager financièrement jusqu’en 2017 auprès de notre collectivité. Le montant de la 

participation communautaire est évalué à 88 000 Euros H.T., soit environ 13 % du budget 

global. 

 

Pour organiser cet événement, il est proposé de s'adjoindre les compétences de 

plusieurs prestataires de services dans le domaine de la préparation du programme et de la 

coordination des interventions, de la logistique, de l’accueil, des relations presse, de la 

restauration, de la mise en scène et autres prestations. 

 

Au niveau local, un comité territorial des Assises réunissant les élus, les communes, les 

partenaires financiers, les acteurs du territoire (organismes, associations, établissements 

scolaires, de formations et autres) sera animé par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d'organiser la 17ème édition des Assises de l’Énergie au Palais des Congrès de 

DUNKERQUE les 26, 27 et 28 janvier 2016. 

 

SOLLICITE les participations financières des différents partenaires, dont le Conseil 

Régional Nord / Pas-de-Calais, le Conseil Général du Nord, l'A.D.E.M.E., Dalkia, E.D.F. 

(Électricité de France), GDF SUEZ, la Caisse des Dépôts et Consignations, E.R.D.F. (Électricité 

Réseau de Distribution de France), GrDF (Gaz réseau de Distribution France), GRTGAZ, R.T.E. 

(Réseau de Transport d’Électricité) et autres. 



27 

 

 

FIXE les droits d'inscription à : 

 

- 350 Euros H.T. (420 Euros T.T.C.) : forfait congressiste pour les 3 jours - tarif valable par 

personne. Sont compris dans ce forfait les accès : aux visites, débats, pauses à l’estaminet, 

repas ; 

- 175 Euros H.T. (210 Euros T.T.C.) : forfait groupe pour les 3 jours - tarif valable par 

personne pour un groupe de 10 personnes ou plus identifié par le même SIRET permettant le 

paiement. Sont compris dans ce forfait les accès : aux visites, débats, pauses à l’estaminet, 

repas ; 

- 175 Euros H.T. (210 Euros T.T.C.) : forfait binôme élu-technicien pour les 3 jours - tarif 

valable par personne pour un élu accompagné d’un technicien identifié par le même SIRET 

permettant le paiement. Sont compris dans ce forfait les accès : aux visites, débats, pauses à 

l’estaminet, repas ; 

- 200 Euros H.T. (240 Euros T.T.C.) : forfait journalier. Sont compris dans ce forfait les 

accès : aux visites, débats, pauses à l’estaminet, repas du jour sélectionné lors de l’inscription. 

 

FIXE la gratuité des droits d'inscription pour : 

 

- les intervenants. Sont compris dans ce forfait les accès : aux visites, débats, pauses à 

l’estaminet, repas ; 

- les journalistes. Sont compris dans ce forfait les accès : aux visites, débats, pauses à 

l’estaminet, repas ; 

- les invités des partenaires. Sont compris dans ce forfait les accès : aux visites, débats, 

pauses à l’estaminet, repas ; 

- les visiteurs : hors repas et boissons. Exemple : demandeurs d’emplois, étudiants, 

retraités, autres. 

 

DÉCIDE de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement des 

intervenants et des journalistes. 

 

DÉCIDE de la commercialisation d’espaces stands au tarif unique de 3 000 Euros H.T. 

selon les conditions suivantes : 

 

- l’attribution se fera par ordre d’arrivée des demandes écrites et datées ; 

- la surface d’une cellule sera de 9 m² (3 m x 3 m) dotée de cloisons amovibles de 

2,40 m de hauteur ; 

- l’aménagement, décoration, mobilier, mise en lumière et consommations d’énergie 

seront à la charge du demandeur ; 

- la gratuité des droits d’inscription sera accordée pour 2 personnes. Sont compris dans 

ce forfait les accès : aux visites, débats, pauses à l’estaminet, repas. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la bonne 

exécution de cet évènement. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 
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Monsieur le Président : Monsieur CAREME, vous devez nous présenter les délibérations 

numéros 5 à 7.  

 

 

Monsieur CAREME : Merci Monsieur le Président. Je vais donc présenter 3 nouvelles 

délibérations dans le domaine environnemental, cette fois.  

 

ENVIRONNEMENT :  

 

5 - Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement d'agglomération : P.P.B.E. 

d'agglomération. 

 

Monsieur CAREME : La première délibération concerne le Plan de Prévention du Bruit dans 

l'Environnement d'agglomération, le P.P.B.E. d'agglomération. 

Une directive européenne de juin 2002, relative à l’évaluation et la gestion du bruit 

dans l’environnement, a amené toutes les grandes aires urbaines à réaliser, à brève 

échéance, une cartographie stratégique du bruit sur leur territoire, suivie l’année suivante de 

l’établissement d’un P.P.B.E. 

Cette directive a été transposée en droit français et codifiée dans le code de 

l’environnement. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants étaient concernées par 

l’échéance 2012. Onze communes de l’agglomération ont été ainsi obligées de réaliser, 

dans un premier temps, ces cartes : CAPPELLE-LA-GRANDE, COUDEKERQUE-BRANCHE, 

DUNKERQUE, DUNKERQUE-FORT-MARDYCK, GRANDE-SYNTHE, GRAND-FORT-PHILIPPE, 

GRAVELINES, LEFFRINCKOUCKE, LOON-PLAGE, DUNKERQUE-SAINT-POL-SUR-MER et TÉTEGHEM. 

La C.U.D., qui ne disposait pas de la compétence en matière de lutte contre les 

nuisances sonores lui permettant de réaliser elle-même les cartes de bruit, a mis à disposition 

ses services pour accompagner, en termes d’ingénierie, l’élaboration des cartes de bruit 

stratégiques de l’ensemble des communes du territoire. 

En vue de se conformer à la réglementation, le conseil communautaire décide, en 

décembre 2012, de mettre le service "Environnement" de la Communauté Urbaine à la 

disposition des communes qui le souhaitaient pour la réalisation du Plan de Prévention du 

Bruit dans l’Environnement, à l’échelle de l’agglomération. 

À ce jour, les P.P.B.E. ont recensé les actions de réduction de niveau sonore à mettre en 

place jusqu’à la prochaine échéance de révision du P.P.B.E. (5 ans). Ces plans réalisés ont 

été restitués à toutes les communes et soumis à la consultation du public. 

Les communes concernées ont toutes délibéré sur leur Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement. 

De son côté, la Communauté Urbaine de Dunkerque, gestionnaire en matière de 

voirie, a élaboré son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement à l’échelle de 

l’agglomération (P.P.B.E. Agglomération). 

Je vous propose donc d'approuver ce P.P.B.E. qui sera, comme les cartes de bruit et les 

P.P.B.E. des communes, consultable via le site internet de la Communauté Urbaine.  

 

 

Monsieur le Président : Très bien. Y-a-t-il des interventions sur cette délibération ? Monsieur 

EYMERY, vous avez la parole.  

 

 

Monsieur EYMERY : C'est la délibération n° 5 : "Plan de Prévention du Bruit dans 

l'Environnement d'agglomération, dit P.P.B.E. d'agglomération". Il est ajouté l'article suivant …  

 

 

Monsieur le Président : … Non, coupez le micro … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) : … Ce n'est pas parce que c'est le plan 
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de prévention …  

 

 

Monsieur le Président : … Coupez le micro,…   

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) : … du bruit qu'il faut … 

 

 

Monsieur le Président : … J'ai été très clair sur la …  

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) : … Couper le micro quand même … 

 

 

Monsieur le Président : … Mais écoutez, Monsieur EYMERY, si vous trouvez les sujets 

inintéressants et cette séance illégale, mais partez … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … Non … 

 

 

Monsieur le Président : … Personne ne vous retient … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … Non, non, non … 

 

 

Monsieur le Président : … Cette séance est illégale, selon vous … 

 

 

Brouhaha dans la salle 

 

 

Monsieur le Président : … Et les sujets ne vous intéressent pas … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … On le … 

 

 

Monsieur le Président : … Vous bloquez. Mais quittez, partez, vous avez le droit, vous êtes libre, 

et d'ailleurs on vous … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … Intéressant, … 

 

 

Monsieur le Président : … Y autorise largement … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … Continuez, 

continuez …  

 

 

Monsieur le Président : … Allez-y, allez-y, ça n'intéresse personne. Vous bloquez … 
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Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … Oui … 

 

 

Monsieur le Président : … Ce sont des sujets importants pour cette agglomération. On y tient, 

collectivement … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … Oui … 

 

 

Monsieur le Président : … J'aimerais qu'il y ait un débat de fond. Vous n'allez pas répéter 42 

fois la même chose qui est un mensonge, je le répète une dernière fois. Vous ne passerez pas 

systématiquement le même amendement, vous bloquez les débats. 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro en même temps que le Président) : "No Pasaran", bientôt. 

 

 

Monsieur le Président : Voilà. Si ces sujets ne vous intéressent pas, partez. 

 

 

Monsieur EYMERY : Vos interventions, chacune de vos interventions nous comblent d'aise …  

 

 

Monsieur le Président : … Redonnez la parole à Monsieur EYMERY.  

 

 

Monsieur EYMERY : … Ah oui, le micro est remis … 

Chacune de vos interventions, je dirai presque, nous comble d'aise, ce soir. On vous a 

vu dire : "quittez, quittez". Vous savez que, depuis 1 an, nous sommes 3, mais nous sommes 3 

de trop pour vous ! …  

 

 

Monsieur CAREME : … Mais non …  

 

 

Monsieur EYMERY : … Parce que c'est cela la vérité …  

 

 

Monsieur CAREME : … Mais Monsieur EYMERY …  

 

 

Monsieur EYMERY : … La vérité, elle est là … 

 

 

Monsieur CAREME : … Mais … 

 

 

Monsieur EYMERY : … La vérité, c'est que vous ne nous aimez pas … 

 

Réactions de l'assemblée. 

 

Monsieur EYMERY : … La vérité, c'est que … 

 

Réactions de l'assemblée. 



31 

 

 

Monsieur CAREME : … Ça, c'est vrai … 

 

Réactions de l'assemblée. 

 

Monsieur EYMERY : … Mais oui …  

 

Réactions de l'assemblée. 

 

 

Monsieur CAREME : … Moi j'assume, je ne vous aime pas ! 

 

Réactions de l'assemblée. 

 

 

Monsieur EYMERY : … Alors que pour nous, pour nous, vous êtes tous des élus, nous sommes 

tous à droit et responsabilité égale. Nous sommes tous à respect égal, mais vous, dans votre 

conception … 

 

 

Monsieur CAREME : … Soyez logique … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Il y a des élus à 2 vitesses … 

 

 

Monsieur CAREME : … Non, Monsieur EYMERY …. 

 

 

Monsieur EYMERY : … Il y a des élus à 2 vitesses … 

 

 

Monsieur CAREME : … Non, Monsieur EMEYRY … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Il y a des élus à  2 vitesses et nous sommes des sous-élus pour vous, avec 

des droits inférieurs. Voilà la vérité … 

 

 

Monsieur CAREME : … Mais Monsieur EYMERY, vous dîtes,  au  début, que vous n'avez pas … 

 

 

Monsieur le Président : … Attendez … 

 

 

Monsieur CAREME : … été convoqué dans les délais, donc partez, effectivement.  

 

 

Monsieur le Président : … Attendez …  

 

 

Monsieur EYMERY : … Non, parce que … 

 

 

Monsieur le Président : … Attendez, je vais garder la maîtrise … 

Monsieur EYMERY, vous avez la parole. 
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Monsieur EYMERY : Donc il est ajouté l'article suivant : "l'approbation de la délibération n° 5 

"Plan de prévention …  

 

 

Monsieur le Président : … Non, coupez le micro. Il n'y a pas de présentation d'amendement. 

 

 

Monsieur EYMERY : Ah oui, donc c'est-à-dire … 

 

 

Monsieur le Président : … Vous n'avez donc pas d'intervention sur le fonds …. 

 

 

Monsieur EYMERY : … Qu'on a la liberté de parole, mais seulement sur ce sur quoi vous voulez 

qu'on parle.  

 

 

Monsieur le Président : Monsieur EYMERY, je souhaite que nous restions sur des débats de 

fonds. Il y a des sujets importants qui sont posés et j'aimerais connaître, je suis à l'écoute de 

vos positions de fonds. Si c'est pour dire 42 fois la même chose, une chose à laquelle je vous 

ai déjà répondu, cela ne fait absolument pas avancer notre territoire. La seule chose qui me 

motive et m'intéresse, c'est l'avenir du dunkerquois. Et en répétant 42 fois la même chose 

pour que je vous réponde 42 fois la même chose, cela ne sert à rien, et cela ne fait pas 

avancer notre territoire. Donc, je vous écoute quand vous avez des choses de fonds à dire, 

sur ces délibérations. 

Avez-vous des choses de fonds à dire sur ces délibérations ?  

 

 

Monsieur EYMERY : Si la seule chose qui vous motivait, était de faire avancer le territoire, 

d'avoir un débat de fonds, alors, alors vous auriez l'intelligence de placer tous les élus dans 

une position qui leur permette de participer à ce débat de fonds. Vous devez nous fournir un 

dossier, vous devez nous fournir les éléments 5 jours francs avant, mais vous nous l'avez dit : 

"moi, à partir du moment où je mets à la poste, si cela arrive le lendemain de la convocation, 

ce n'est plus mon problème". Cela veut dire que la considération que vous avez pour les élus, 

et en particulier pour les élus minoritaires, fait que vous n'avez pas vraiment envie de faire 

avancer le territoire, parce que vous ne croyez pas vraiment que le dialogue ou le débat fait 

avancer le territoire, puisqu'à chaque fois vous nous mettez dans une position d'infériorité 

lorsque nous abordons ces conseils.  

Donc, nous vous demandons simplement si vous avez la vraie, une sincérité dans vos 

propos, qu'il y a un débat de fonds, alors mettez tous les élus en position d'aborder ce débat 

de fonds. Alors reportez cette séance et nous aurons un débat de fonds lorsque nous aurons 

été mis en position d'aborder ce débat de fonds dans des conditions égalitaires, puisque 

c'est bien un des principes républicains : "Liberté, Égalité, Fraternité". Or, vous n'appliquez 

aucun de ces principes. Vous n'appliquez pas l'égalité, puisqu'il n'y a pas l'égalité à notre 

égard, et quand moi je vous dis : "je ne vous aime … " hein, vous dites : "En tout cas, vous, 

vous répondez : "Nous, on ne vous aime pas ! Ça, c'est sûr … 

 

Réactions dans la salle. 

 

Monsieur EYMERY : … C'est-à-dire que vous n'avez même pas, parce que nous, nous avons 

ce que nous appelons la fraternité au sein de la communauté nationale … 

 

Réactions dans la salle. 
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Monsieur EYMERY : … Ah oui, ah oui, ça vous fait sourire. Voilà ! Et nous voulons avoir notre 

liberté de parole. Alors reportez cette séance et nous aurons un débat de fonds dans une 

dizaine de jours.  

 

 

Monsieur le Président : Merci, Monsieur EYMERY.  

Je rappelle d'ailleurs, à l'ensemble des élus présents, que les délibérations se travaillent, 

en particulier, en commissions et que c'est là, effectivement, que se préparent à chaque fois 

les conseils et que ces commissions sont ouvertes à chaque fois et donnent la possibilité à 

chaque élu de pouvoir poser ses questions, de disposer de tous les éléments d'informations 

complémentaires.  

Y-a-t-il d'autres interventions sur ces délibérations ?  

 

 

Monsieur NAVE : Je voudrais dire quand même à Monsieur CAREME que ces sentiments 

humanistes ne sont pas inutiles. 

Sur la délibération n° 6 "Stratégie locale de biodiversité - Classement de la réserve 

naturelle régionale de GRANDE-SYNTHE". Il est ajouté l'article unique suivant … 

 

 

Monsieur le Président : … Coupez le micro, s'il vous plaît …  

 

 

Monsieur NAVE  : … L'approbation de la délibération … 

 

 

Monsieur le Président : … Alors je passe au vote. Amendement sur la délibération n° 5. Qui est 

"pour" ? Qui s'abstient ? Tous les autres sont "contre" ? Vous êtes "pour" ? Je vous en remercie.  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 5. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci. Ah, non participation.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 

2002 relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement a amené toutes les 

grandes aires urbaines à réaliser, à brève échéance, une cartographie stratégique du bruit 

sur leur territoire, suivie l’année suivante, de l’établissement d’un Plan de Prévention du Bruit 

dans l’Environnement (P.P.B.E.). 

 

Cette directive a été transposée en droit français et codifiée dans le code de 

l’environnement. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants étaient concernées par 

l’échéance 2012. Onze communes de l’agglomération dunkerquoise ont été ainsi dans 

l’obligation de réaliser, dans un premier temps, ces cartes : CAPPELLE-LA-GRANDE, 

COUDEKERQUE-BRANCHE, DUNKERQUE, DUNKERQUE-FORT-MARDYCK, GRANDE-SYNTHE, 

GRAND-FORT-PHILIPPE, GRAVELINES, LEFFRINCKOUCKE, LOON-PLAGE, DUNKERQUE-SAINT-POL-

SUR-MER et TÉTEGHEM. 
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Dans la mesure où la Communauté Urbaine de Dunkerque ne disposait pas de 

compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores lui permettant de réaliser elle-

même les cartes de bruit, elle a mis à disposition ses services pour accompagner, en termes 

d’ingénierie, l’élaboration des cartes de bruit stratégiques de l’ensemble des communes de 

son territoire. 

 

En vue de se conformer à la réglementation applicable et de garantir une analyse 

cohérente et une approche homogène sur l’ensemble du territoire communautaire, le 

conseil communautaire, lors de sa séance du 20 décembre 2012, a décidé de mettre le 

service "Environnement" de la Communauté Urbaine à la disposition des communes qui le 

souhaitaient pour la réalisation du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement à 

l’échelle de l’agglomération. 

 

À ce jour, les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (P.P.B.E.) ont recensé 

les actions de réduction de niveau sonore à mettre en place jusqu’à la prochaine échéance 

de révision du P.P.B.E. (5 ans). Ces plans réalisés, ont été restitués à toutes les communes et 

soumis à la consultation du public. 

 

Les communes concernées ont toutes délibéré sur leur Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement. 

 

De son côté, la Communauté Urbaine de Dunkerque, gestionnaire en matière de 

voirie, a élaboré son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement à l’échelle de 

l’agglomération (P.P.B.E. Agglomération). 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement à l’échelle de 

l’agglomération qui sera, comme les cartes de bruit et les P.P.B.E. des communes, 

consultable via le site Internet de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

6 - Stratégie locale de biodiversité - Classement de la réserve naturelle régionale de 

GRANDE-SYNTHE. 

 

Monsieur CAREME : La seconde délibération environnementale concerne la stratégie locale 

de la biodiversité, avec un classement en réserve naturelle régionale de terrains de la ville de 

GRANDE-SYNTHE. 

Un Conseil Régional peut, à la demande de propriétaires, classer comme Réserves 

Naturelles Régionales, les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine 

géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux 

naturels. 

Dans le cadre de sa stratégie globale en matière de préservation de l’environnement, 

de la biodiversité et de développement durable, et après avis favorable du Conseil 

Scientifique Régional du Patrimoine Naturel en date du 5 juin 2013, la ville de GRANDE-

SYNTHE a également demandé, par délibération en date du 27 mars 2012, le classement du 

site, pour une durée illimitée, en Réserve Naturelle Régionale. 

Le Conseil Régional a donc lancé la procédure de classement des sites du 

Prédembourg et du Puythouck avec, pour gestionnaire, le Conservatoire d’Espaces Naturels 
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du Nord et du Pas-de-Calais. 

Ce site fait partie de la Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

(Z.N.I.E.F.F.) n° 216 et couvre une superficie de 172 hectares 16 ares 28 centiares, ce qui en 

fera la plus importante réserve naturelle régionale à ce jour.  

Je vous propose d'émettre un avis favorable à la procédure de classement en "R.N.R.", 

avec les modalités de gestion, de gardiennage confiés au Conservatoire d'Espaces Naturels 

Régional.  

 

 

Monsieur le Président : Amendement sur la délibération n° 6, qui est "pour" ? ...  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Non présenté … 

 

 

Monsieur le Président : … Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre", merci.  

 

L'amendement relatif à cette délibération ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe Défi Bleu Marine,  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 6. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que ,conformément à la loi du 27 février 2002 

relative à la démocratie de proximité et au décret du 18 mai 2005 relatif aux réserves 

naturelles, le Conseil Régional Nord / Pas-de-Calais peut, de sa propre initiative ou à la 

demande des propriétaires concernés, classer comme Réserves Naturelles Régionales les 

propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou 

paléontologique ou, d’une manière générale pour la protection des milieux naturels. 

 

Dans le cadre de sa stratégie globale en matière de préservation de l’environnement 

et de développement durable et après avis favorable du Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel en date du 5 juin 2013, la ville de GRANDE-SYNTHE a également 

demandé, par délibération en date du 27 mars 2012, le classement du site, pour une durée 

illimitée, en Réserve Naturelle Régionale. 

 

Ainsi, le Conseil Régional du Nord / Pas-de-Calais a lancé la procédure de classement 

en Réserve Naturelle Régionale de GRANDE-SYNTHE des sites du Prédembourg et du 

Puythouck avec pour gestionnaire, le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-

de-Calais. 

 

Ce site fait partie de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(Z.N.I.E.F.F.) n° 216 dite du Marais du Prédembourg, bois du Puythouck, Pont à Roseaux. Les 

parcelles situées sur les communes de GRANDE-SYNTHE et MARDYCK (commune associée de 

DUNKERQUE) toutes propriétés de la commune de GRANDE-SYNTHE couvrent une superficie 

de 172 hectares 16 ares 28 centiares. 

 

Dans le cadre de la procédure de classement, le dossier a été adressé à l’ensemble 

des collectivités susceptibles d’être concernées par ce classement. 
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Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ÉMET un avis favorable à la procédure de classement en Réserve Naturelle Régionale 

de GRANDE-SYNTHE des sites du Prédembourg et du Puythouck ainsi que les modalités de 

gestion, de surveillance et de gardiennage confiées au Conservatoire d’Espaces Naturels du 

Nord et du Pas-de-Calais. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

7 - Attribution d'un fonds de concours à la Ville de GRANDE-SYNTHE au titre du 

fonctionnement du C.I.E. du Puythouck. 

 

Monsieur CAREME : Pour conclure, en matière d'environnement, je vous propose, dans le 

cadre de l'engagement de la C.U.D. en matière de lutte contre le dérèglement climatique et 

son engagement en matière de transition écologique, d'approuver le principe d'une 

participation de la Communauté Urbaine au fonctionnement du Centre d'Initiation à 

l'Environnement du Puythouck (équipement de la ville de GRANDE-SYNTHE), à hauteur de 

21 841 Euros, au titre de l'année 2014. L'action du C.I.E. du Puythouck s'inscrit parfaitement 

dans le cadre de la politique communautaire en matière de stratégie locale en faveur de la 

biodiversité visant à réunir les acteurs pour inventorier, répertorier la faune et la flore locale, 

pour identifier les milieux favorables à la biodiversité, pour changer les pratiques en matière 

d’entretien des espaces de nature et pour faire participer le grand public à la préservation 

de la faune et de la flore. 

 

 

Monsieur le Président : Amendement sur la délibération n° 7. Qui est "pour" ? 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : Il n'a pas été présenté . 

 

 

Monsieur le Président : Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre", merci.  

 

L'amendement relatif à cette délibération ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 7. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour" ? Merci.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que La Communauté Urbaine de Dunkerque est 

déterminée à relever les défis du dérèglement climatique et de la transition écologique. 

 

A travers son plan climat territorial, adopté en novembre 2009, la Communauté 
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Urbaine de Dunkerque s’était donnée des objectifs allant au-delà de ceux énoncés par 

l’Union Européenne en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 

d’amélioration de l’efficacité énergétique et de recours aux énergies renouvelables. 

Conformément aux obligations réglementaires, ce plan climat est en cours de révision avec 

l’objectif ambitieux d’inscrire l’agglomération sur la voie du facteur 4. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a également mis en place sur son territoire 

une stratégie locale en faveur de la biodiversité visant à réunir les acteurs locaux autour 

d’objectifs communs : inventorier et répertorier la faune et la flore locale, identifier les milieux 

favorables à la biodiversité, changer les pratiques en matière d’entretien des espaces de 

nature et faire participer le grand public à la préservation de la faune et de la flore. 

 

Pour atteindre ces objectifs, la Communauté Urbaine de Dunkerque doit mobiliser 

l’ensemble des acteurs du territoire, sensibiliser les habitants et favoriser les changements de 

comportement au sein de la population. 

 

Pour ce faire, la Communauté Urbaine de Dunkerque entend s’appuyer tant sur les 

compétences des services communautaires que sur celles des structures permanentes 

d’éducation à l’environnement. 

 

L’action du Centre d’Initiation à l’Environnement (C.I.E.) du Puythouck, équipement de 

la ville de GRANDE-SYNTHE, s’inscrit parfaitement dans ce cadre. 

 

En effet, cet équipement a notamment pour objectifs, via son équipe d’animateurs, de 

contribuer à une bonne compréhension des enjeux du développement durable, de faire 

prendre conscience des équilibres écologiques, de faire adopter un comportement plus 

respectueux de l’environnement, et de valoriser les espaces naturels sensibles de 

l’agglomération. 

 

C’est dans ces conditions que, conformément à l’article L 5215-26 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, la commune de GRANDE-SYNTHE a, par délibération en date du 

22 avril 2014, sollicité de la part de la Communauté Urbaine de Dunkerque l’octroi d’un fonds 

de concours au titre du fonctionnement du Centre d’Initiation à l’Environnement du 

Puythouck. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le principe d’une participation financière de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au fonctionnement du Centre d’Initiation à l’Environnement du Puythouck, 

équipement de la ville de GRANDE-SYNTHE. 

 

DÉCIDE du versement d’un fonds de concours à la ville de GRANDE-SYNTHE d’un 

montant maximum de 21 841 Euros T.T.C. au titre de l’année 2014. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes utiles à la 

mise en œuvre de cette délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 
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Monsieur le Président : Monsieur CAREME vous devez nous présenter les délibérations relatives 

aux transports. 

 

 

Monsieur CAREME : Monsieur le Président, ce sont 5 délibérations.  

 

TRANSPORTS :  

 

8 - Mobilités urbaines et déplacements - Demande de subvention pour le projet de 

restructuration et d’amélioration du réseau de transport collectif sur l’agglomération 

dunkerquoise - DK’PLUS de mobilité - Réalisation d’une infrastructure de Transport Collectif en 

Site Propre (T.C.S.P.). 

 

Monsieur CAREME : La première concerne des demandes de subvention pour le projet de 

restructuration et d’amélioration du réseau de transport collectif de l’agglomération 

dunkerquoise -DK’PLUS- pour la réalisation d’une infrastructure de Transport Collectif en Site 

Propre (T.C.S.P.). 

J'ai eu l'occasion de le présenter en commission.  

J'ai l'occasion de faire le tour de l'agglomération pour le présenter, en détail, auprès de 

la population, dans de très bonnes réunions que nous menons avec la population.  

Je dirai juste, ce soir, que cette délibération porte sur des demandes de subventions. Le 

projet, je vous le rappelle, est estimé à 65 millions d'Euros. Les sites propres sont estimés à 

30 millions d'Euros. À ces montants, s'ajoute le coût d'un parc de stationnement relais de 

400 places, en silo, au niveau du pôle intermodal de la gare de DUNKERQUE estimé à 

5 millions d'Euros. 

La Région Nord / Pas-de-Calais pourrait financer à hauteur de 50 % ces travaux 

d'infrastructures en site propre et de superstructures pour un parc de stationnement relais, soit 

environ 17,5 millions d'Euros. C'est sur ce montant de subventions que je vous propose de 

délibérer et aussi d'aller chercher aussi tout autre financement, notamment au F.E.D.E.R. et 

au Département du Nord.  

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, donc sur la délibération n° 8, "Mobilités urbaines et déplacements", 

c'est une demande de subvention pour le projet de restructuration et d'amélioration du 

réseau de transport collectif sur l’agglomération dunkerquoise -DK’PLUS mobilité- et 

réalisation d’une infrastructure de Transport Collectif en Site Propre. La convocation au 

Conseil de Communauté a été réceptionnée lundi 30 mars …  

 

 

Monsieur le Président : … Coupez le micro, s'il vous plaît … 

 

 

Monsieur EYMERY : … C’est-à-dire hors délai … 

 

 

Monsieur le Président : … Donc, vous vous "foutez" de l'énergie, vous vous "foutez" de 

l'environnement et maintenant, vous vous "foutez" des transports … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Mais non … 

 

 

Monsieur le Président : … Très bien, c'est très intéressant de savoir tout cela et les dunkerquois 

seront très intéressés de savoir que vous vous fichez de toutes ces thématiques cruciales pour 

notre territoire. Très bien … 
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Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) : … Petit 1 … 

 

 

Monsieur le Président : … Y-a-t-il  d'autres interventions ? … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) : … Petit 1, petit 1, vous nous 

interrompez … 

 

 

Monsieur le Président : … D'autres interventions ? … 

 

 

Monsieur EYMERY ( en même temps que le Président) : … Petit 1, vous nous interrompez … 

 

 

Monsieur le Président : … Pas d'autres demandes de parole ? … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps de que le Président) : … Petit 2 … 

 

 

Monsieur le Président … Monsieur NAVE, vous avez la parole … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même  temps que le Président) : … Petit 2 … vous caricaturez les 

propos … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE, Vous avez la parole … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) : … Vous caricaturez les propos … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE, Vous avez la parole … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) : … Et c'est vous qui vous moquez du 

monde … 

 

 

Monsieur le Président : … Vous pouvez donner la parole à Monsieur NAVE. 

 

 

Monsieur NAVE : Sur la délibération n° 9, actualisation du schéma communautaire des 

véloroutes, en infraction et en violation de l'article 5211 … 

 

 

Monsieur le Président : … Coupez le micro … 

 

 

Monsieur NAVE : … Tiret 1 … 
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Monsieur le Président : … Très bien, on passe au vote s'il n'y a plus d'autres interventions. 

L'amendement sur la délibération n° 8, qui est "pour" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est 

"contre". Je vous en remercie.   

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 8 : qui est "contre" ? Très bien. 

Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Vu la délibération-cadre mobilité du 17 octobre 2013 approuvant le programme 

d’investissements prévu pour la modernisation du réseau et en particulier la structuration du 

réseau autour d’un transport en commun en site propre, 

 

Vu la délibération du 18 décembre 2014 approuvant les objectifs poursuivis et les 

modalités de la concertation pour le projet de restructuration et d’amélioration du réseau de 

transport collectif de l’agglomération dunkerquoise DK’PLUS, 

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil les objectifs poursuivis par le projet Dk’Plus de mobilité 

et les conditions dans lesquelles il pourrait être financé par la Région Nord / Pas-de-Calais. 

 

Introduction sur les objectifs du projet : 

 

Dk’Plus de mobilité est un grand projet de restructuration et d’amélioration du réseau 

de transport en commun de notre agglomération. Ce réseau date des années 70 et n’est 

plus adapté au territoire tel qu’il a évolué et aux attentes des habitants. Seuls 5 % des 

déplacements se font aujourd’hui en bus. Les objectifs poursuivis sont multiples. 

 

1) Réduire les inégalités face à la mobilité 

 

La desserte à haute fréquence de la zone agglomérée est aujourd’hui limitée à une 

étroite bande de territoire. Cela crée une offre de mobilité à deux vitesses. Et, parmi les 

populations non desservies par une offre attractive, il existe une très forte proportion de 

ménages aux revenus modestes. Cet état de fait pose la question du droit à la mobilité, mais 

aussi celle du gain de pouvoir d’achat lorsqu’on l’on réduit notre dépendance à la voiture. 

 

Il convient de répondre à la demande en proposant une offre de transports collectifs 

"plus souvent et plus près" des habitants, des lieux d’activité, d’achat et de loisir. 

 

2) Un réseau plus équilibré, mieux adapté et plus juste sur le territoire 

 

La lisibilité du réseau doit être améliorée, tout comme son efficacité sur la desserte des 

territoires denses et sur les temps de parcours entre les centres des communes. Il faut qu’un 

maximum d’habitants puisse se sentir concerné par le réseau de transport en commun. 

 

3) Un projet mieux intégré dans le territoire 

 

Il s’intègre dans un projet plus global d’aménagement de notre cœur d’agglomération 
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en cohérence avec notre Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours de révision et en 

intégrant les objectifs d’aménagement et de développement durable. Il doit modifier le 

partage de l’espace public, en réservant une part de la voirie au transport collectif par des 

aménagements en "sites propres". Il doit également participer à la densification du tissu 

urbain, à l’amélioration du cadre de vie des citoyens, au confort et à la sécurité des 

déplacements, à la consolidation des activités commerciales dans nos centres urbains et au 

développement économique de notre territoire. Le réseau refondu et les aménagements 

qu’il entraînera doivent améliorer les liaisons entre les quartiers et rapprocher les habitants 

des équipements, des services et des pôles d’activité économique. 

 

Le projet constitue également un outil d’accompagnement des mutations urbaines. Il 

doit contribuer à désenclaver les territoires urbains, notamment les quartiers prioritaires 

"politique de la ville" et constitue un facteur d’attractivité du territoire, en offrant une image 

moderne de l’agglomération. Il favorise la "ville intense" et les projets de renouvellement 

urbain qui l’accompagne. 

 

4) Des liens renforcés vers les territoires voisins 

 

Il importe également de renforcer les liens entre notre agglomération et les bassins de 

vie voisins, LILLE, CALAIS, BOULOGNE-SUR-MER et la côte belge. Pour cela, les échanges avec 

les grandes lignes interurbaines qu’elles soient routières ou ferroviaires doivent être améliorés 

pour tous les modes de déplacement. Cela passe par la mise en œuvre d’un pôle 

intermodal fonctionnel et efficace au niveau de la gare de DUNKERQUE. Les aménagements 

proposés doivent également permettre de développer l’activité dans le quartier de la gare 

de DUNKERQUE, de le rendre plus agréable à vivre et de l’ouvrir davantage sur la ville. 

 

5) Un réseau de transport collectif soutenable et dont la performance est optimisée 

 

Depuis 10 ans, la charge des dépenses de mobilité augmente, bien au-delà de 

l’inflation. Il importe de repenser l’offre de transports en optimisant le service et en améliorant 

le réseau. 

 

Il est nécessaire d’améliorer la régularité et la fiabilité des horaires, pour rendre attractif 

le réseau de transport. En effet, les irrégularités d’horaire que l’on constate aujourd’hui sont 

un obstacle à l’utilisation du transport collectif. 

  

Ainsi même en augmentant l’offre, des améliorations de temps de parcours des bus de 

l’ordre de 10 à 15 % permettraient d’optimiser les dépenses de fonctionnement en facilitant 

les rotations. 

 

Ces améliorations concernent : 

 

- la réduction des temps d’arrêt aux carrefours, en donnant plus de priorité aux bus et 

en améliorant la gestion des feux tricolores ; 

- la réduction des temps d’arrêt aux stations en améliorant la fluidité des montées et 

descentes ; 

- l’optimisation des temps de rotation entre les courses, par la combinaison de temps 

de parcours plus rapides et de battements moins importants. 

 

6) Un accès au réseau pour tous 

 

Le transport collectif est un service public essentiel, il doit être accessible au plus grand 

nombre. Dans un contexte de renchérissement du coût de l’énergie, la charge des 

déplacements, deuxième place dans les dépenses des ménages, va devenir une contrainte 

financière importante pour eux. Au-delà de la contrainte, DK'Plus de mobilité est également 

une opportunité de changer les comportements, comme en témoignent les récents débats 
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publics autour de la mobilité. 

 

Le projet de restructuration intègre cet objectif de gratuité d’usage qui s’applique déjà 

pour beaucoup d’autres services publics. 

 

7) Du matériel roulant performant et exemplaire 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque s’engage dans un renouvellement progressif 

de son parc d’autobus urbains. Elle s’est définie comme objectif que celui-ci soit exemplaire 

en termes d’environnement, en acquérant du matériel ne faisant plus appel au carburant 

diesel. 

  

Dans le cadre du projet GRHYD et en accord avec les principes de la troisième 

révolution industrielle, la Communauté Urbaine expérimentera sur la valorisation de 

l’hydrogène en tant que carburant, en complément de la poursuite des achats de bus GNV. 

 

Synthèse des objectifs de Dk’Plus de mobilité : 

 

- plus de voyageurs dans les transports collectifs, notre ambition est de doubler la part 

du transport collectif dans les déplacements d’ici à 2020, en la portant au-delà de 10 %. 

 

Dans ce but, il faut construire, dans la zone agglomérée : 

  

- un réseau plus rapide, en mettant l’essentiel des habitants de l’agglomération à moins 

de 20 minutes de son centre, la gare de DUNKERQUE ; 

- des bus plus souvent et plus près, en dessinant un réseau qui met près de 120 000 

habitants à proximité d’une ligne à 10 minutes de fréquence. 

 

Et pour les habitants des communes périphériques : 

  

- un accès plus performant aux services du cœur d’agglomération (démarches 

administratives, santé, achats…), en adaptant l’offre aux besoins ; 

- des déplacements domicile-travail plus faciles ; 

- des horaires plus réguliers et plus fiables. 

 

Financement par la Région Nord / Pas-de-Calais : 

 

Pour que le nouveau réseau fonctionne correctement et que les horaires soient fiables, 

il est nécessaire de réaliser des aménagements permettant au bus de franchir aisément les 

zones congestionnées de l’agglomération. Lorsque c’est nécessaire et possible dans les 

emprises de la voie publique, des voies réservées "site propre" seront aménagées pour le bus. 

 

C’est près de 5 kilomètres de site propre, sur un axe structurant Ouest - Est, entre la 

commune de GRANDE-SYNTHE, la gare et le centre de DUNKERQUE et les quartiers de MALO-

LES-BAINS et ROSENDAËL, qui seront aménagés pour améliorer la circulation des bus. A ces 

aménagements lourds s’ajoutent des aménagements ponctuels au niveau des carrefours les 

plus importants. 

 

Au total, l’investissement sur le projet Dk’Plus de mobilité est estimé à 65 millions d’Euros, 

qui se répartissent comme suit : 

 

- pour les études : 4,25 millions d’Euros, 

- pour les acquisitions foncières : 1,2 million d’Euros, 

- pour les travaux : 59,55 millions d’Euros. 

 

La réalisation des voies en site propre, représente environ 30 millions d’Euros dans ce 
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coût de travaux. A ce montant, s’ajoute le coût d’un parc de stationnement relais (P+r) de 

400 places, en silo, au niveau du pôle intermodal de la gare de DUNKERQUE, estimé à 

5 millions d’Euros. 

 

La Région Nord / Pas-de-Calais pourrait financer 50 % de ces travaux d’infrastructure 

de transport en site propre et de superstructure pour un parc de stationnement relais de 

400 places, soit environ 17,5 millions d’Euros. 

 

D’autres subventions seront sollicitées auprès du Fonds Européen de Développement 

Régional (FEDER) et du Département du Nord. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

SOLLICITE la Région Nord / Pas-de-Calais pour une subvention du projet Dk’Plus de 

mobilité à hauteur de 17,5 millions d’Euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire 

à sa mise en œuvre. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

9 - Actualisation du schéma communautaire des véloroutes. 

 

Monsieur CAREME : Après le bus, le vélo, avec la seconde délibération qui touche aux 

véloroutes. Je vous rappelle que les véloroutes sont des itinéraires de moyenne et longue 

distance permettant aux piétons et aux cyclistes de se déplacer facilement. Elles s’appuient 

sur des aménagements en site propre, piste cyclable mais surtout voie verte et des voies à 

faible trafic. Ce sont de véritables outils de valorisation du territoire qui présentent de 

nombreux atouts environnementaux, sociaux et économiques : amélioration de la santé, 

promotion du tourisme vert, de l’usage au quotidien. Ma collègue à la santé, Monique 

BONIN, ne me démentira pas si j'évoque l'importance des conditions de vie que sont 

l'habitat, les transports, le cadre de vie et l'environnement physique, qu'ils soient sains ou 

pollués, ruraux ou urbains dans les déterminants de la santé de la population.  

Le projet que je vous soumets donc, aujourd'hui, aurait très bien pu être présenté par 

Monique BONIN ou par Franck DHERSIN pour son intérêt touristique ou par David BAILLEUL 

pour son intérêt économique. Il s'agit de mettre en cohérence le tracé de la véloroute du 

Littoral avec les réalisations et les projets de liaison douce mais également, de mieux valoriser 

le territoire en tenant compte des potentialités touristiques et économiques de celui-ci.  

C'est pourquoi, en 2014, une démarche d’actualisation du schéma communautaire a 

été lancée. Les élus et techniciens de chaque commune concernée et plusieurs directions 

communautaires, travaillant sur les questions d’urbanisme, d’environnement, de tourisme, de 

voirie et de transports, ont été sollicités pour élaborer le nouveau schéma communautaire 

des véloroutes.  

La Région, le Département, le Grand Port Maritime et certaines associations cyclistes 

ont également été associés à cette démarche. Notons que la Région subventionne la 

réalisation des véloroutes.  

Je vous propose donc, dans cette délibération :  

 

-  de limiter les variantes,  

- d’assurer une vision partagée par les différents partenaires,  

- de redonner de la visibilité à l’ensemble du projet,  
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- d'intégrer la véloroute des Flandres qui doit relier la métropole lilloise au littoral 

dunkerquois en passant par BERGUES, 

-  de vérifier la faisabilité technique et réglementaire du tracé retenu, 

- de différencier ce qui peut être réalisable à court, moyen et long terme via la 

définition des 10 sections fonctionnelles qui figurent en annexe 1 de la délibération et de 3 

sections fonctionnelles pour la véloroute des Flandres en annexe 2,  

- et, bien entendu, d'aller demander les subventions régionales qui peuvent se monter 

à 50 % des travaux, plafonnées à 70 000 Euros par kilomètre pour la véloroute du Littoral et de 

40 % des travaux, plafonnées à 50 000 Euros par kilomètre pour la véloroute des Flandres. Et, 

bien évidemment aussi, les subventions FEDER sollicitées pour l'eurovéloroute.   

 

 

Monsieur le Président : L'amendement sur la délibération n° 9. Qui est "pour" ? Qui s'abstient ? 

Tout le monde est "contre". Je vous en remercie.  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 9 : qui est "contre" ? Très bien. 

Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie.   

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que les véloroutes sont des itinéraires de moyenne et 

longue distance permettant aux piétons et aux cyclistes de se déplacer facilement. Elles 

s’appuient sur des aménagements en site propre, piste cyclable (mais surtout voie verte) et 

des voies à faible trafic. 

 

Véritables outils de valorisation des territoires, les véloroutes présentent de nombreux 

atouts environnementaux, sociaux et économiques : amélioration de santé, promotion du 

tourisme vert, de l’usage du vélo au quotidien, etc. 

 

Les eurovéloroutes ont été imaginées dès 1995 par la fédération européenne des 

cyclistes. Le projet "EuroVélo" est alors composé de 12 itinéraires devant permettre, à terme, 

de relier les pays entre eux, de promouvoir le cyclotourisme et plus généralement de favoriser 

la pratique du vélo. 

 

En 1998, le schéma est décliné au niveau national (plus de 20 000 km) puis au cours des 

années 2000, au niveau de la Région Nord / Pas-de-Calais qui est concernée par 3 axes 

européens. Ce schéma régional a été enrichi par des véloroutes d’intérêt régional et 

départemental. 

 

Sous l’impulsion de la Région, chaque territoire s’est emparé de ce sujet. Ainsi, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, par délibération en date du 22 juin 2006, a approuvé 

le tracé de principe de l’eurovéloroute n° 4 dite "du Littoral" qui doit, à terme, relier KIEV 

(Ukraine) à ROSCOFF (Bretagne). 

 

Cette délibération inclut 4 planches cartographiques présentant l’itinéraire de principe 

retenu avec de nombreuses variantes. 

 

À ce jour, 2 sections ont été réalisées : 



45 

 

 

- une voie verte de 4 km le long de la RD11 entre BOURBOURG et GRAVELINES : maîtrise 

d’ouvrage CG59 avec participation financière de la Région et de la C.U.D., 

- une voie verte de 2,7 km sur DUNKERQUE - ROSENDAEL le long de la voie ferrée : 

maîtrise d’ouvrage C.U.D. avec aide financière de l’Europe et de la Région. 

 

Au vu des évolutions du territoire, il est apparu indispensable : 

 

- de mettre en cohérence le tracé de la véloroute du Littoral avec les réalisations et les 

projets de liaisons douces : aménagements de voirie, schéma cyclable, chemins verts, trame 

verte et bleue, 

- mais également de mieux valoriser le territoire en tenant compte des potentialités 

touristiques (parc urbain, site historique) et économiques (commerces, restauration, 

hébergements, services). 

 

C’est pourquoi, début 2014, une démarche d’actualisation du schéma 

communautaire des véloroutes a été lancée. 

 

Les élus et techniciens de chaque commune concernée et plusieurs directions 

communautaires, travaillant sur les questions d’urbanisme, d’environnement, de tourisme, de 

voirie et de transports, ont été sollicités pour élaborer le nouveau schéma communautaire 

des véloroutes. 

 

La Région Nord / Pas-de-Calais, le Département du Nord, le Grand Port Maritime de 

Dunkerque et certaines associations cyclistes ont également été associés à cette démarche. 

Les acteurs rencontrés ont accueilli cette initiative très favorablement. 

 

Notons que la Région Nord /Pas-de-Calais subventionne la réalisation des véloroutes 

dans le cadre de la politique en faveur des mobilités actives. 

 

Cette démarche et cette délibération soumise au vote des élus communautaires 

permettent également de : 

 

- limiter les variantes, étant entendu que le schéma cyclable communautaire ne se 

limite pas au tracé des véloroutes, 

- s’assurer d’une vision partagée par les différents partenaires : Communes, 

Département du Nord, Grand Port Maritime de Dunkerque, etc., 

- redonner de la visibilité à l’ensemble du projet, longtemps focalisé sur la liaison le long 

de la voie ferrée vers la Belgique, 

- intégrer la véloroute des Flandres, véloroute d’échelle départementale qui doit relier 

la métropole lilloise au littoral dunkerquois en passant par BERGUES, 

- vérifier la faisabilité technique et réglementaire du tracé retenu, 

- différencier ce qui peut être réalisable à court, moyen et long terme via la définition 

de 10 sections fonctionnelles pour la véloroute du Littoral (cf. annexe 1) et de 3 sections 

fonctionnelles pour la véloroute des Flandres (cf. annexe 2). 

 

Conformément à la délibération prise par la Région Nord / Pas-de-Calais en 2013, des 

subventions sont attendues à hauteur de : 

 

- pour la véloroute du Littoral : 50 % des travaux - plafond de 70 000 Euros/km, 

- pour la véloroute des Flandres : 40 % des travaux - plafond à 50 000 Euros/km, 

 

Des financements au titre des fonds européens seront également recherchés et 

sollicités pour ces deux véloroutes. 

 

Ces aménagements nécessiteront un accompagnement des municipalités au regard 
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de leurs compétences (propreté, espaces verts, éclairage). 

 

A chaque réalisation de section fonctionnelle, le jalonnement des itinéraires sera assuré 

par la Communauté urbaine de Dunkerque en respectant la charte de signalisation 

régionale. 

 

La mise en place de services associés tels que les relais vélos et la promotion de ces 

itinéraires au niveau touristique interviendront dès que le linéaire d’aménagements réalisés 

de manière continue sera suffisant. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

VALIDE les itinéraires proposés pour les véloroutes du Littoral - 53 km - et des Flandres  -

10 km- (cf. cartes jointes en annexes 1, 2 et 4) avec l’objectif de réaliser ces deux projets à 

l’horizon 2020. 

 

AUTORISE Monsieur Le Président ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires pour la mise en œuvre de cette délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

10 - Protocole d'accord avec la Région Nord / Pas-de-Calais relatif à la réalisation des 

véloroutes sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Monsieur CAREME : La troisième délibération est en lien direct avec la précédente puisqu'il 

s'agit de valider le protocole d’accord avec la Région Nord / Pas-de-Calais pour l'attribution 

des subventions que j'ai évoquées, il y a quelques instants. 

 

 

Monsieur le Président : L'amendement sur la délibération n° 10. Qui est "pour" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "contre".  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 10 : Qui est "contre" ? Très bien. 

Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour". Je vous en remercie.   

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a 

actualisé son schéma communautaire des véloroutes avec notamment l’objectif de mieux 

connaître et mieux programmer les investissements à réaliser d’ici 2020. 

 

Sur le sujet des véloroutes, la Région Nord / Pas-de-Calais est un acteur majeur : elle 

coordonne à son échelle la réalisation des itinéraires retenus et subventionne les maîtres 
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d’ouvrage. 

 

Fin 2013, dans le cadre de son plan en faveur du vélo, les subventions accordées par la 

Région pour les eurovéloroutes ont été revalorisées par rapport aux autres véloroutes : 

 

- pour la véloroute du Littoral (eurovéloroutes) : 50 % des travaux - plafond de 

70 000 Euros/km, 

- pour la véloroute des Flandres : 40 % des travaux - plafond à 50 000 Euros/km, 

 

Il ressort des échanges entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la Région une 

volonté commune d’accélérer la réalisation des véloroutes et d’améliorer la programmation 

des travaux ainsi que le suivi et l’accompagnement du projet dans sa dimension touristique. 

 

C’est pourquoi il est proposé d’établir une convention globale de programmation 

entre la Région et la Communauté Urbaine de Dunkerque au travers d’un protocole 

d’accord. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

VALIDE le protocole d’accord avec la Région Nord / Pas-de-Calais relatif à la 

réalisation des véloroutes sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires pour la mise en œuvre de cette délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote.  

 

 

11 - Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transports "SMIRT" - Révision du mode de 

financement et révisions des statuts. 

 

Monsieur CAREME : La quatrième délibération concerne une modification statutaire du 

Syndicat Mixte Intermodal Régional de Transport de la Région Nord / Pas-de-Calais, le 

S.M.I.R.T. dont ses statuts prévoyaient un financement à :  

 

- 75 % par la Région,  

- 5,50 % par le Département du Nord, 

- 4 % pour le Pas-de-Calais, 

- et à 15,50 % par les A.O.T. (Autorités Organisatrices de Transport) dont la C.U.D, 

répartie au prorata de la base fiscale de leur versement transport.  

 

Pour assurer la pérennité de son budget, le S.M.I.R.T. a décidé de fixer les contributions 

des A.O.T. à 1/1000ème des recettes de leur Versement Transport (V.T.) de l’année antérieure, 

hors majoration pour les T.C.S.P. (Transport Commun en Site Propre).  

Pour la C.U.D. qui participe à 1,04 % du budget du S.M.I.R.T., soit 19 000 Euros pour 2015, 

le 1/1000ème du V.T. correspondrait à 17 800 Euros, selon le nouveau modèle de calcul. Il n'y a 

donc pas de conséquence chez nous, je vous propose donc d'approuver ces nouveaux 

statuts.  
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Monsieur le Président : Amendement sur la délibération n° 11. Qui est "pour" ? Qui s'abstient ? 

Tout le monde est "contre", merci. 

 

L'amendement relatif à cette délibération ayant pour objet de reporter ce point 

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 11 : qui est "contre" ? Très bien. 

Qui s'abstient ? Tous les autres sont "pour", je vous en remercie. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, depuis 2010, les 14 autorités organisatrices de 

transports de la Région Nord / Pas-de-Calais sont regroupées en un Syndicat Mixte 

Intermodal Régional de transport (le S.M.I.R.T.), destiné à favoriser l’intermodalité et mieux 

harmoniser et coordonner l’organisation des transports de personnes sur le territoire régional. 

 

Jusque maintenant, les statuts prévoient un financement du S.M.I.R.T. à 75 % par la 

Région Nord / Pas-de-Calais, à 5,50 % par le Département du Nord, à 4 % par le département 

du Pas-de-Calais et à 15,50 % par les autorités organisatrices de transport urbain, réparties au 

prorata de la base fiscale de leur versement transport, mais sans préciser le montant de 

participation. 

 

Comme les statuts en prévoient la possibilité, le Comité Syndical du S.M.I.R.T., par 

délibération en date du 26 janvier 2015, a décidé l’institution d’un Versement Transport 

Additionnel sur les aires urbaines hors périmètres de transports urbains de plus de 50 000 

habitants qui incluent une ou plusieurs communes de plus de 15 000 habitants, au taux de 

0,1 % espérant ainsi une ressource annuelle de 2,6 millions d’Euros. 

 

Cette ressource nouvelle permettra ainsi de rééquilibrer les participations des membres 

en ne faisant plus reposer le budget du S.M.I.R.T. sur un financement aux ¾ assuré par la 

Région. 

 

Afin de pérenniser le budget de ce syndicat intermodal, le Comité Syndical a 

également décidé de fixer les contributions des Autorités Organisatrices de Transport Urbain 

(A.O.T.U.) à 1/1000ème des recettes de leur Versement Transport (V.T.) de l’année antérieure, 

hors majoration pour Transport Commun en Site Propre. 

 

La participation régionale sera ramenée à celle des A.O.T.U. et celle des deux 

départements ramenée à la moitié des A.O.T.U. situées sur leur territoire, dans la limite de 

100 000 Euros/an. 

 

Pour la Communauté Urbaine de Dunkerque, qui participe à 1,04 % du budget du 

S.M.I.R.T., soit 19 000 Euros pour 2015, le 1/1000ème du V.T. (hors majoration T.C.S.P.) 

correspondrait à 17 800 Euros selon ce nouveau mode de calcul. 

 

Le Comité Syndical a également proposé d’étendre le champ de compétences du 

S.M.I.R.T. à celle de "concourir au développement des usages partagés des véhicules 

terrestres à moteur", auto-partage. 

 

Cette modification des statuts du syndicat mixte, pour être validée, demande une 



49 

 

approbation par 2/3 de ses adhérents parmi lesquels ceux représentant au moins le quart de 

la population régionale. 

 

Vu l’avis de la  commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Vu le projet de révision des statuts joint à la présente délibération. 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE les nouveaux statuts du S.M.I.R.T. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les documents et pièces 

afférentes. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote.  

 

 

12 - Exploitation du réseau de transports publics urbains de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque - Rapport annuel du délégataire - Année 2013. 

 

Monsieur CAREME : Enfin, par cette dernière délibération il convient de prendre acte du 

rapport annuel du délégataire de l'exploitation du réseau de transport public de la 

Communauté Urbaine. Cette convention d'exploitation a été confiée à la S.T.D.E. à compter 

du 1er janvier 2013 pour une durée de 6 ans. Obligation est faite au délégataire de produire 

le rapport annuel, celui de l'année 2013, qui est dans les documents de ce soir, a déjà été 

approuvé par la Commission Consultative des Services Publics Locaux, en date du 9 mars et 

j'ai eu l'occasion, en commission, d'expliquer les tenants et aboutissants de ce rapport de 

délégation. Voilà. 

 

 

Monsieur le Président : Sur cette délibération n° 12, il n'y a pas de vote, il s'agissait de prendre 

acte. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la convention d’exploitation en délégation de 

Service Public du 21 décembre 2012, passée entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et 

la Société des Transports de Dunkerque et Extensions (S.T.D.E.), a confié à celle-ci, à compter 

du 1er janvier 2013 et pour une durée de 6 ans, l’exploitation du réseau de transports publics 

urbains de voyageurs. 

 

L’article 4.11. de la convention rappelle l’obligation pour le délégataire, conformément 

à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, de produire un rapport 

annuel comprenant la présentation de l’activité au cours de l’exercice ainsi qu’un compte 

rendu financier retraçant l’ensemble des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation. 

 

Par rapport au contrat précédent, quelques éléments d’évolution sont à noter : 

 

- la prestation des vélos en libre-service "DK’vélos" mise en place à partir du 

31 août 2013 avec l’investissement et le fonctionnement à la charge du délégataire, 
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- une demande d’optimisation des services, qui s’est traduite par une réduction d’offre 

de l’ordre de 3 % en année pleine et qui a été effective à compter de la rentrée de 

septembre 2013, 

- la reprise des tâches du guichet de la tarification solidaire effectuées auparavant par 

la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- un engagement financier du délégataire qui porte également sur les services à la 

demande qu’il ne réalise pas directement mais dont il constitue le plan de transport 

quotidien, services Handibus et Noctibus sous-traités aux taxis. 

 

Les chiffres marquants de la délégation s’établissent comme suit : 

 

- en 2013, avec 15,473 millions de voyages effectués sur le réseau Dk’bus Marine, la 

fréquentation continue d’être à la hausse (+ 2,8 % par rapport à 2012). Cette augmentation 

a principalement concerné le réseau urbain (+ 4,6 % par rapport à 2012) et est 

principalement liée aux effets, en année pleine à l’attractivité, du tarif pour les jeunes de 

moins de 18 ans, avec un prix d’abonnement divisé par 2 par rapport à ce qu’il était 

auparavant, 

 

- l’offre de 8,033 millions de kilomètres parcourus est en diminution de - 0,3 % ; cette 

légère diminution est liée à l’optimisation de l’organisation des services mise en place en 

septembre 2013, mais pour partie compensée par la desserte nouvelle de GHYVELDE, 

 

- les vélos en libre-service ont été mis en place au 31 août 2013, avec 200 vélos et 

20 stations et le service étendu en fin d’année à 30 stations et 280 vélos. La fréquentation a 

été au rendez-vous puisque, dès la fin 2013, 1 877 personnes étaient abonnées au service 

pour une fréquentation moyenne de 350 locations/jour. 

 

Les dépenses relatives à la délégation s’élèvent à 33,344 millions d’Euros hors 

rémunération du délégataire, en augmentation de 5,6 % par rapport à l’année 2012. 

 

Cette augmentation s’explique principalement, en dehors de la prise en compte des 

coefficients d’actualisation (+ 2,5 %), par la reprise par le délégataire des tâches du guichet 

de la tarification solidaire (0,7 %), par la mise en place des vélos en libre-service au 

31 août 2013 (1 %) et par une baisse de  0,7 % de la vitesse commerciale. 

 

Les recettes de la délégation s’élèvent à 5,361 millions d’Euros, en diminution de 

19,57 % par rapport à 2012. Cette diminution est d’abord liée à la suppression de la 

participation du Conseil Général pour les lycéens (- 1,053 million d’Euros), mais également, 

pour 0,114 million d’Euros, aux effets en année pleine de la création du tarif jeunes pour les 

moins de 18 ans. 

 

L’intéressement du délégataire, somme d’une part fixe et d’une part variable selon la 

tenue de l’engagement du nouveau contrat de délégation sur les charges, les recettes et la 

qualité de service, a été de 844 766,32 Euros H.T., soit 2,5 % des dépenses de la délégation. 

 

Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activités 2013 du délégataire pour l’exploitation du réseau 

de transports publics de voyageurs. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite délibération et tous 
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documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

 

Monsieur le Président : En l'absence de Monsieur BAILLEUL, Monsieur Jean-Yves FREMONT, 

vous avez 7 délibérations, je vous passe tout de suite la parole.  

 

 

Monsieur FREMONT : Il s'agit de développement économique, projets de territoire, urbanisme 

lié à ces projets de territoire, innovation, relation portuaire, donc un cadre assez large. 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 

TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur Jean-Yves FREMONT 

 

13 - Contrat ville de l’agglomération dunkerquoise : convention-cadre.  

 

Monsieur FREMONT : La délibération n° 13 concerne la convention-cadre relative au contrat 

de ville de l’agglomération dunkerquoise.  

Un projet territorial de cohésion urbaine et sociale, auquel sera adossé le contrat de 

ville, a été défini de manière partenariale en 2014. Il est d’une durée de 6 ans sur la période 

2014 - 2020 et il sera actualisé tous les trois ans.  

Dix grands objectifs sont inscrits dans la loi et seront repris dans le cadre de ce contrat. Il 

s'agit :  

 

- de lutter contre les inégalités,  

- de favoriser l'égalité "réelle" d'accès aux droits des usagers, entre autre,  

- et, un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui, sans doute, ne manquera pas 

d'intéresser Monsieur BAILLEUL, de revitaliser et diversifier l'offre commerciale des quartiers.  

 

Le projet territorial de cohésion urbaine et sociale a été élaboré par la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, dans une dynamique partenariale, associant étroitement l’État, les 

villes de DUNKERQUE, SAINT-POL-SUR-MER, GRANDE-SYNTHE, TÉTEGHEM et COUDEKERQUE-

BRANCHE, ainsi que la Région et le Département.  

Ce contrat de ville établit également le cadre des conventions avec l'A.N.R.U. de 

manière générale, et donc toutes les dispositions qui relèvent du programme A.N.R.U. 

Depuis 1992, la Communauté Urbaine de Dunkerque est signataire des contrats de ville 

en agglomération, puis du C.U.C.S. de l’agglomération dunkerquoise sur la période 2006 - 

2014. Elle a donc, afin de construire et de porter une dimension stratégique d'agglomération, 

réuni les communes en phase préparatoire pour déterminer collectivement le projet de 

cohésion sociale et la proposition géographique prioritaire afin de les négocier globalement 

avec l’État et les autres partenaires. Il y a un certain nombre d'autres volets tels que définir les 

actions ou interventions directes de la Communauté Urbaine de Dunkerque, puis en phase 

de mise en œuvre du contrat, d'organiser un lieu de capitalisation entre les communes et 

d'organiser la gouvernance de l’ensemble de ce dispositif.  

Dans l’immédiat, il est proposé, de manière opérationnelle, de préparer la "convention-

cadre" du contrat de la ville qui définira les grands enjeux sur lesquels les partenaires de la 

politique de la ville mobiliseront leurs efforts ainsi que le mode de gouvernance utile au 

pilotage du projet territorial de cohésion sociale et urbaine. 

Vu l'avis de la commission, il est proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le Président de 

la Communauté Urbaine de Dunkerque à signer le contrat de ville et tous documents y 

afférant et d'autoriser le Président également, à prendre toutes les décisions concernant sa 

mise en œuvre. 
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Monsieur le Président : Merci Monsieur FREMONT. 

Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY.  

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, Monsieur le Président. Avant d'intervenir sur la délibération n° 13, je 

souhaite simplement vous faire remarquer, au moins pour que le procès-verbal puisse peut-

être être modifié, que vous avez fait voter, à plusieurs reprises, l'assemblée sur des 

amendements que nous n'avons pas présentés ni exposés, ce qui est une sorte de manque 

de considération ou bien de penser qu'on est, aujourd'hui, en représentation. C’est-à-dire, 

vous faites voter des gens sur des amendements qui ne sont pas présentés, je n'ai jamais vu 

… Donc, il s'agit des amendements 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 que vous ne nous avez pas laissé 

présenter, en infraction avec les dispositions légales. 

Nous en venons donc à la délibération n° 13. Le contrat de ville de l’agglomération 

dunkerquoise, convention-cadre. La convocation au Conseil de Communauté a été 

réceptionnée le lundi 30 mars, c’est-à-dire hors délai … 

 

 

Monsieur le Président : … Coupez le micro s'il vous plaît …  

 

 

Monsieur EYMERY : … En violation à … 

 

 

Monsieur le Président : … Très bien. 

D'autres interventions ? 

 

 

Monsieur EYMERY : … Et en violation à … 

 

 

Monsieur le Président : … Alors, vote de l'amendement sur la délibération n° 13 … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) fait du bruit sur sa table … 

 

 

Monsieur le Président : … Qui est "pour" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre", je vous 

remercie …  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro, en même temps que le Président parle et que Monsieur EYMERY 

tambourine sur sa table) : … Inaudible … 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 13 … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) fait du bruit sur sa table …  

 

 

Monsieur le Président : … Qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci. 
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Monsieur NAVE (hors micro, en même temps que le Président parle et que Monsieur EYMERY 

tambourine sur sa table) : … Non participation … 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Rappelle aux membres du Conseil que dans le contexte de la loi du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le contrat de ville est le nouveau cadre 

de la politique de la ville. Il engage l'État et les collectivités territoriales : Villes, E.P.C.I., Région 

et Département. 

 

Outre la contractualisation, la loi réaffirme deux autres grands principes : la notion de 

quartiers prioritaires, qui seuls percevront les subventions de l'Etat au titre de la politique de la 

ville, et la co-construction avec les habitants des projets. Elle lance également le nouveau 

programme national de renouvellement urbain (N.P.N.R.U.). 

 

Un projet territorial de cohésion urbaine et sociale auquel sera adossé le contrat de ville 

a été défini de manière partenariale en 2014. D’une durée de 6 ans (2014 - 2020), il sera 

actualisé tous les trois ans. 

 

Ce projet territorial de cohésion urbaine et sociale vise à réduire les écarts de 

développement entre des territoires prioritaires et leur environnement, à mieux intégrer ces 

territoires dans la ville et l’agglomération dans laquelle ils se trouvent et à améliorer la vie 

quotidienne des habitants de ces quartiers. 

 

Dix objectifs sont écrits dans la loi. Il s'agit de lutter contre les inégalités, garantir aux 

habitants l'égalité "réelle" d'accès aux droits et aux services publics (éducation, santé, 

culture…) ou encore à l'emploi, développer le volet économique dans les quartiers, 

améliorer l'habitat, garantir la "tranquillité des habitants", mieux intégrer les quartiers dans leur 

unité urbaine (accessibilité en transports en commun), favoriser la mixité fonctionnelle, 

urbaine et sociale des quartiers, "revitaliser" et "diversifier" l'offre commerciale des quartiers, 

promouvoir la ville durable et lutter contre la précarité énergétique, "reconnaître" et 

"valoriser" l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers, lutter contre les discriminations 

et favoriser l'intégration… (art. 1). 

 

Le projet territorial de cohésion urbaine et sociale a été élaboré par la Communauté 

Urbaine de Dunkerque dans une dynamique partenariale associant étroitement l’État, les 

villes de DUNKERQUE, SAINT-POL-SUR-MER, GRANDE-SYNTHE, TÉTEGHEM et COUDEKERQUE-

BRANCHE ainsi que la Région et le Département. Le contrat de ville qui en découle est la 

formalisation des engagements de chacun des partenaires autour des enjeux communs. Il 

fixe donc les objectifs et la nature des actions à conduire pour y parvenir. Il précise 

également les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit 

commun, d'une part, et les instruments spécifiques de la politique de la ville, d'autre part. 

 

Le contrat de ville établit également le cadre des conventions avec l'A.N.R.U. D'une 

façon générale, il intègre toutes les actions prévues par l'ensemble des plans, schémas ou 

contrats de planification en matière d'aménagement, d'habitat, de cohésion sociale et de 

transports visant les quartiers prioritaires. La loi stipule que le contrat de ville constitue l'une 

des dimensions territoriales des contrats de plan Etat-Régions (art.6) et qu'il "intègre les actions 

relevant des fonds européens" (art. 1). Sa mise en œuvre fera l’objet de programmations 

annuelles. 

 

La loi ainsi que l’ampleur des enjeux et la complexité de l’action publique confirment la 
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nécessité d’un pilotage stratégique d’agglomération amélioré c’est à dire, exercé dans la 

proximité des communes et en lien étroit avec les projets locaux de territoire qu’elles y 

développent. 

 

Depuis 1992 la Communauté Urbaine de Dunkerque est signataire des contrats de ville 

en agglomération, puis du C.U.C.S. de l’agglomération dunkerquoise (2006 - 2014). 

 

Elle a donc, afin de construire et de porter une dimension stratégique d’agglomération, 

systématiquement réuni les communes en phase préparatoire pour : 

 

- déterminer collectivement le projet de cohésion sociale et la proposition de 

géographie prioritaire afin de les négocier globalement avec l’Etat et les autres partenaires, 

 

- définir les actions ou interventions directes de la Communauté Urbaine de Dunkerque 

dans le futur contrat. 

 

Puis en phase de mise en œuvre du contrat pour : 

 

- organiser un lieu de capitalisation entre communes et de coordination de certains 

thèmes, 

 

- organiser la gouvernance de l’ensemble de cette politique, principalement avec les 

villes, l’Etat, la Région, le Département et les bailleurs, mais plus largement l’ensemble des 

signataires. 

 

Dans l’immédiat, il est proposé, en matière opérationnelle, de préparer la "convention-

cadre" du contrat de ville qui définira les grands enjeux sur lesquels les partenaires de la 

politique de la ville mobiliseront leurs efforts ainsi que le mode de gouvernance utile au 

pilotage du projet territorial de cohésion sociale et urbaine. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque à signer le 

contrat de ville et tous documents s’y rapportant. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque à prendre 

toutes décisions concernant la mise en œuvre du contrat de ville et de ses annexes.  

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote.  

 

 

14 - Signature de l’avenant de clôture à la convention pluriannuelle d’engagement - 

Projet de Rénovation Urbaine du quartier de l’Ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE. 

 

Monsieur FREMONT : La délibération n° 14 concerne la signature de l’avenant de clôture à la 

convention pluriannuelle d’engagement sur le projet de rénovation urbaine du quartier de 

l’Ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE.  

La convention pluriannuelle d’engagement du Projet de Rénovation Urbaine du 

quartier de l’Ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE a été signée en 2012. Ce projet débouche 

sur un programme de restructuration ambitieux.  

En ce début 2015, je vous laisse le soin de prendre connaissance des nombreuses 

réalisations dont il est fait mention dans la délibération.   
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Dans le cadre de l'achèvement de ce projet, il convient d'établir un avenant de fin de 

convention qui permettra à la ville de GRANDE-SYNTHE de clôturer cette rénovation urbaine. 

Un certain nombre de dispositions sont à prendre sur la prorogation du délai de convention à 

décembre 2015, dont la prise en compte de la diminution de l’objectif de construction des 

logements en accession sociale, etc … avec différents thèmes sur la fongibilité, la 

modification du calendrier et la date de dernière demande de premier acompte et la date 

de dernière demande de solde. 

L’avenant de clôture permet à la Communauté Urbaine d’intégrer le montant des 

travaux réalisés et à venir. Ainsi, le montant des études et travaux sous maîtrise d’ouvrage 

communautaire est estimé à 3,94 millions d’Euros Hors Taxes, soit 4,7 millions d’Euros Toutes 

Taxes Comprises.  

Le montant des subventions apportées par la Communauté Urbaine, au titre de l’aide 

à la création de logements sociaux, est de 1,85 million d’Euros. 

Vu l'avis de la commission, il est proposé au Conseil de décider de signer l’avenant de 

clôture de convention et tout acte nécessaire à la mise en œuvre de ladite délibération. 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE. 

 

 

Monsieur NAVE : Sur la délibération n° 14, "Signature de l’avenant de clôture à la convention 

pluriannuelle d’engagement - projet de rénovation urbaine du quartier de l’Ilot des Peintres à 

GRANDE-SYNTHE". Un bref aperçu de cette délibération ne présente pas de caractère 

d'urgence … 

 

 

Monsieur le Président : … Coupez le micro.  

Pas d'autres interventions ? Je vous propose de passer au vote. 

Ça veut dire que vous vous foutez du développement économique également, en 

même temps, quand on est membre d'un parti dont les représentants disent eux-mêmes qu'ils 

n'ont pas de programme … En même temps, je ne suis pas surpris ! 

 

Vote de l'amendement sur la délibération n° 14, qui est "pour" ? Qui s'abstient ? …  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro)  : … Non présenté … 

 

 

Monsieur le Président : … Tout le monde est "contre", merci.  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 14, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci. 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Non participation …  
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué, 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la convention pluriannuelle d’engagement du 

Projet de Rénovation Urbaine du quartier de l’Ilot des Peintres à GRANDE-SYNTHE a été signée 

par les partenaires et financeurs du projet le 22 mai 2012. 

 

Ce projet débouche sur un programme de restructuration urbaine ambitieux. La 

Communauté Urbaine de Dunkerque accompagne la ville de GRANDE-SYNTHE dans la mise 

en œuvre de ce projet. 

 

Début 2015, 187 logements ont été démolis par Partenord Habitat et les travaux de 

démolition ont été engagés pour les 146 logements des résidences Le Nain et Gauguin. 

109 logements locatifs sociaux ont été livrés par Partenord Habitat sur le quartier. En lien avec 

la construction des logements locatifs sociaux, la Communauté Urbaine a réalisé les travaux 

de viabilisation et d’aménagement des espaces publics de la phase 1. La Communauté 

Urbaine a engagé en 2014 les travaux d’aménagement de la phase 2. Compte tenu du 

retard et des difficultés de commercialisation des programmes en accession, le programme 

et l’échéancier de construction des logements est modifié. Ce décalage impacte le 

planning des aménagements réalisés par la Communauté Urbaine. 

 

Dans le cadre de l’achèvement du projet, il convient d’établir un avenant de fin de 

convention. 

 

Ainsi, cet avenant clôture le projet de rénovation urbaine du quartier de l’Ilot des 

Peintres à Grande-Synthe et prévoit notamment : 

 

- la prorogation du délai de la convention à décembre 2015, 

- la prise en compte de la diminution de l’objectif de construction de logements en 

accession sociale, 

- la prise en compte du bilan d’aménagement, 

- l’intégration des nouvelles valorisations foncières, 

- l’intégration de la fongibilité sur la famille construction, 

- la répartition en adéquation avec la réalité des financements de la Région sur les 

lignes "Aménagement", 

- la fongibilité/redéploiement sur la famille ingénierie, 

- les modifications de calendrier, 

- la date de dernière demande de premier acompte et la date de dernière demande 

de solde. 

 

L’avenant de clôture permet à la Communauté Urbaine d’intégrer le montant des 

travaux réalisés et à venir. Ainsi, le montant des études et travaux sous maîtrise d’ouvrage 

communautaire est estimé à 3,94 millions d’Euros Hors Taxes, soit 4,7 millions d’Euros Toutes 

Taxes Comprises. Le montant des subventions apportées par la Communauté Urbaine, au 

titre de l’aide à la création de logements sociaux, est de 1,85 million d’Euros. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de signer l’avenant de clôture de convention et tout acte nécessaire à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote.  

 

 

15 - GRAVELINES - Opération de renouvellement urbain du secteur Gare - Lotissement 

communautaire sur la phase 2. 

 

Monsieur FREMONT : Il s'agit, sur le territoire de GRAVELINES, de l'opération de renouvellement 

urbain du secteur Gare, phase 2.  

Une opération de renouvellement urbain est engagée dans le secteur de la gare à 

GRAVELINES qui aboutira, à terme, à la création d’un nouveau quartier à dominante 

"habitat" de l’ordre de 250 à 300 logements. 

La première phase a été engagée aux abords de la rue Joffre, la seconde phase 

concerne les terrains situés de part et d’autre de la rue Poincaré.  

Il s’agit donc, pour cette commune, de reconfigurer l’espace public et d’assurer la 

viabilisation des lots.  

Vu l'avis de la commission, il est proposé au Conseil de décider de créer un lotissement 

communautaire sur les parcelles de la section AY numéros 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76 et 142 pour partie, d’une superficie globale de 46 230 m² environ, auxquels 

viennent s’ajouter les espaces publics pour environ 7 140 m², soit une opération d’une 

emprise avoisinant 53 370 m².  

Il est demandé d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager les 

démarches nécessaires et notamment à effectuer une demande de permis d’aménager. 

 

 

Monsieur le Président : Vote de l'amendement sur la délibération n° 15, qui est "pour" ? …  

 

 

Messieurs EYMERY et NAVE (hors micro) : … Non présenté …  

 

 

Monsieur le Président : … Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre", merci.   

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 15, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci. 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Non participation … 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil qu'une opération de renouvellement urbain est 

engagée dans le secteur de la gare à GRAVELINES qui aboutira, à terme, à la création d’un 

nouveau quartier à dominante habitant de l’ordre de 250 à 300 logements. 

 

Une première phase a été engagée aux abords de la rue Joffre qui a donné lieu à la 

réalisation des travaux de viabilisation et permettra la construction prochaine d’un 

programme de 60 logements. 
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La seconde phase, correspondant aux terrains situés de part et d’autre de la rue 

Poincaré, peut à présent être amorcée, les terrains étant presque intégralement sous maîtrise 

foncière publique et les démolitions réalisées. 

 

Il s’agira de reconfigurer l’espace public et d’assurer la viabilisation des lots qui seront 

cédés à des opérateurs de logements à l’issue de phases de consultation. 

 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de créer un lotissement communautaire sur les parcelles de la section AY 

numéros 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 et 142 pour partie, d’une superficie 

globale de 46 230 m² environ auxquels viennent s’ajouter les espaces publics existants pour 

environ 7 140 m², soit une opération d’une emprise avoisinant 53 370 m². 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à engager les démarches 

nécessaires et notamment à effectuer une demande de permis d’aménager. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote.  

 

 

16 - Aménagement de la rue des Forts et des berges du canal de Bergues à 

COUDEKERQUE-BRANCHE - Politique de valorisation des canaux "L’agglo au fil de l’eau" - 

Convention de superposition de gestion entre la Communauté Urbaine de Dunkerque, la ville 

de COUDEKERQUE-BRANCHE et les Voies Navigables de France. 

 

Monsieur FREMONT : Cette délibération concerne l'aménagement de la rue des Forts et des 

berges du canal de Bergues à COUDEKERQUE-BRANCHE, dans le cadre de la politique de 

valorisation des canaux "L’agglo au fil de l’eau", et plus particulièrement la requalification de 

la section allant du pont Everaert au pont des 7 Planètes.  

La Communauté Urbaine de Dunkerque prendra en charge les travaux de voirie et la 

ville de COUDEKERQUE-BRANCHE assurera la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement des 

berges, de l’éclairage public de la rue des Forts, des espaces verts et du mobilier urbain. Les 

terrains concernés appartiennent au domaine public fluvial. 

 

Pour la mise en œuvre de ces travaux, il convient de signer une convention tripartite de 

superposition de gestion entre les différentes personnes publiques concernées : 

 

- les Voies Navigables de France, propriétaire des terrains, 

- la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE, aménageur des berges, 

- la Communauté Urbaine de Dunkerque, aménageur de la voirie. 

 

Étant donné l’existence d’une convention préalable, il convient de dénoncer cette 

convention pour mettre en place une nouvelle convention. 

 

La première convention concernera le projet décrit précédemment et qui s’appliquera 

donc à la section comprise entre le pont Everaert et le pont des 7 Planètes. Une seconde 

convention concernera un autre secteur, je vous en fais grâce, vous le lirez également dans 

les délibérations.  

 

Vu l’avis de la commission, il est proposé au Conseil :  
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- de décider de dénoncer la convention de superposition de gestion de la rue des Forts 

conclue en 1979 entre les Voies Navigables de France et la Communauté Urbaine de 

Dunkerque,  

- de décider de conclure une convention de superposition de gestion de la rue des 

Forts avec les Voies Navigables de France et la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE sur la 

section comprise entre le pont Everaert et le pont des 7 Planètes,  

- de décider de conclure une convention de superposition de gestion de la rue des 

Forts avec les Voies Navigables de France sur la section comprise entre le canal exutoire, 

limite territoriale avec la commune de DUNKERQUE et le pont Everaert ainsi que la section 

comprise entre le pont des 7 Planètes et la limite territoriale avec la commune de BERGUES, 

- et d'autoriser Monsieur le Président à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre 

de cette délibération. 

 

 

Monsieur le Président : Vote de l'amendement sur la délibération n° 16, 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Non présenté … 

 

 

Monsieur le Président : Qui est "pour" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre", merci.   

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 16, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci.   

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Expose aux membres du Conseil que, dans le cadre de la politique communautaire de 

valorisation des canaux "l’Agglo au fil de l’eau", la Communauté Urbaine de Dunkerque et la 

ville de COUDEKERQUE-BRANCHE requalifient la rue des Forts ainsi que les berges du canal de 

Bergues sur une section allant du pont Everaert au pont des 7 Planètes. Les objectifs 

poursuivis sont d’améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire, de favoriser la mobilité 

durable et de donner une véritable fonction urbaine aux canaux. La Communauté Urbaine 

prendra en charge les travaux de voirie et la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE assurera la 

maîtrise d’ouvrage de l’aménagement des berges, de l’éclairage public de la rue des Forts, 

des espaces verts et du mobilier urbain. 

 

Les terrains concernés appartiennent au domaine public fluvial. 

 

Pour permettre la mise en œuvre de ces travaux, il convient en conséquence de 

conclure une convention tripartite de superposition de gestion entre les différentes personnes 

publiques concernées : 

 

- les Voies Navigables de France, propriétaire des terrains, 

- la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE, aménageur des berges, 

- la Communauté Urbaine de Dunkerque, aménageur de la voirie. 

 

Étant donné l’existence préalable d’une convention de superposition de gestion 
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conclue en 1979 entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et les Voies Navigables de 

France et portant sur l’intégralité du linéaire de la rue des Forts et de la route du Golf sur le 

territoire des communes de COUDEKERQUE-BRANCHE et COUDEKERQUE-VILLAGE, il convient 

de dénoncer cette convention pour la remplacer par deux conventions. 

 

La première convention concernera le projet décrit ci-dessus et s’appliquera donc à la 

section comprise entre le pont Everaert et le pont des 7 planètes. Elle sera conclue entre les 

Voies Navigables de France, la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE et la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. 

 

La seconde convention concernera : 

 

- les deux extrémités de la rue des Forts : la section comprise entre le canal exutoire 

limite territoriale avec la commune de DUNKERQUE et le pont Everaert ainsi que la section 

comprise entre le pont des 7 planètes et la limite territoriale avec la commune de 

COUDEKERQUE-VILLAGE, 

 

- la route du Golf à COUDEKERQUE-VILLAGE, jusqu’à la limite territoriale avec la 

commune de BERGUES. 

 

Elle sera conclue entre les Voies Navigables de France et la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et Attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de dénoncer la convention de superposition de gestion de la rue des Forts 

conclue en 1979 entre les Voies Navigables de France et la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

DÉCIDE de conclure une convention de superposition de gestion de la rue des Forts 

avec les Voies Navigables de France et la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE sur la section 

comprise entre le pont Everaert et le pont des 7 planètes afin de permettre l’aménagement 

de la rue des Forts et des berges du canal de Bergues. 

 

DÉCIDE de conclure une convention de superposition de gestion de la rue des Forts 

avec les Voies Navigables de France sur la section comprise entre le canal exutoire limite 

territoriale avec la commune de Dunkerque et le pont Everaert ainsi que la section comprise 

entre le pont des 7 planètes et la limite territoriale avec la commune de BERGUES. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote.  

 

 

17 - Fonds de concours pour l’aménagement de la rue des Forts et des berges du 

canal de Bergues dans le cadre de la politique communautaire de valorisation des canaux - 

COUDEKERQUE-BRANCHE. 

 

 

Monsieur FREMONT  : Cette délibération concerne l'attribution d'un fonds de concours pour 

l’aménagement de la rue des Forts et des berges du canal de Bergues dans le cadre de la 
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politique communautaire de valorisation des canaux dont nous avons déjà parlé. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite aujourd’hui ajouter une véritable 

fonction urbaine à ces canaux dans le cadre de la politique communautaire "L’agglo au fil 

de l’eau". Les objectifs visés sont : 

 

- l'intégration des canaux dans l’organisation de l’agglomération et son 

développement, 

- mais également la valorisation des canaux sur le plan paysager. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque requalifiera la voirie, aménagera les plateaux 

traversant, la voie verte, les accès aux parkings et équipements existants ainsi qu’un nouveau 

parking. Elle supportera directement le coût de ces travaux qui relèvent de ses 

compétences, d'un montant prévisionnel total de 896 000 Euros H.T. La ville de 

COUDEKERQUE-BRANCHE réalisera, quant à elle, les travaux relevant des compétences 

municipales. Le coût global de l'opération de ces travaux supportés par la ville de 

COUDEKERQUE-BRANCHE est de 2 192 000 Euros Hors Taxes, conformément au plan de 

financement annexé à la délibération.  

Dans ce cadre, par délibération du conseil municipal en mars 2015, la commune de 

COUDEKERQUE-BRANCHE a sollicité l’octroi d’un fonds de concours de 806 000 Euros, 

représentant 37 % du coût restant à la charge de la commune. 

 

Conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part de financement assurée hors 

subvention par la commune bénéficiaire, de sorte qu’il est proposé de l’octroyer. 

 

Vu l’avis de la commission, il est proposé au Conseil : 

 

- de décider l’octroi d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 

806 000 Euros à la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE au titre de l’aménagement des berges 

du canal de Bergues, 

- et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire 

à la mise en œuvre de cette délibération. 

 

 

Monsieur le Président : Vote de l'amendement sur la délibération n° 17, qui est "pour" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "contre", merci.  

 

 

Monsieur NAVE : … Non présenté …  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 17, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci.  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Non participation …  
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Expose aux membres du Conseil que la situation de l’agglomération dunkerquoise offre 

à ce territoire un réseau de canaux nécessaires à l’assèchement de l’arrière-pays et aux 

activités de transit économique et touristique. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque souhaite aujourd’hui ajouter une véritable 

fonction urbaine à ces canaux dans le cadre de la nouvelle politique communautaire 

"L’agglo au fil de l’eau". 

 

Les objectifs visés de cette politique sont : 

 

- intégrer les canaux à l’organisation et au développement de l’agglomération afin de 

transformer de potentielles coupures urbaines en liaisons, 

- valoriser les canaux ainsi que les ouvrages d’art qui les franchissent en tant 

qu’éléments de paysage afin d’améliorer le cadre de vie et le potentiel touristique du 

territoire, 

- maintenir des espaces naturels dans l’environnement proche des habitants afin 

d’améliorer leur cadre de vie, 

- améliorer l’image de l’agglomération par des aménagements de qualité et ainsi 

gagner en attractivité dans le mouvement international de compétition urbaine. 

 

L’aménagement de la rue des Forts et des berges du canal de Bergues à 

COUDEKERQUE-BRANCHE est une déclinaison de cette politique. Afin de répondre à ces 

objectifs tout en favorisant la mobilité durable et l’accessibilité aux équipements de 

l’agglomération, la Communauté Urbaine et la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE 

interviendront, selon leurs compétences respectives, sur la section de la rue des Forts et du 

canal de Bergues allant du pont Everaert au pont des 7 Planètes. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque requalifiera la voirie, aménagera des plateaux 

traversant, une voie verte, les accès aux parkings et équipements existants ainsi qu’un 

nouveau parking. Elle supportera directement les coûts de ces travaux qui relèvent de ses 

compétences, d'un montant prévisionnel total de 896 000 Euros H.T. 

 

La ville de COUDEKERQUE-BRANCHE réalisera, outre les travaux relevant des 

compétences municipales (éclairage public, espaces verts et mobilier urbain), 

l’aménagement des berges : belvédères, prolongement de la zone de mise à l’eau des 

bateaux, réalisation de gradins, réalisation d’un cheminement piéton, etc. 

 

Le coût global prévisionnel de ces travaux supportés par la ville de COUDEKERQUE-

BRANCHE est de 2 192 000 Euros Hors Taxes, conformément au plan de financement ci-

annexé. 

 

Dans ce cadre, par délibération du conseil municipal de COUDEKERQUE-BRANCHE de 

mars 2015, la commune de COUDEKERQUE-BRANCHE a sollicité l’octroi d’un fonds de 

concours de 806 000 Euros, représentant 37 % du coût restant à la charge de la commune, 

étant précisé qu’aucune subvention n’est allouée au projet. 

 

Conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

montant du fonds de concours demandé n’excède donc pas la part de financement 

assurée hors subvention par la commune bénéficiaire, de sorte qu’il est proposé de 

l’octroyer. 
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Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 

806 000 Euros à la ville de COUDEKERQUE-BRANCHE au titre de l’aménagement des berges 

du canal de Bergues, dans les conditions suspensives et résolutoires définies dans la 

convention. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote.  

 

 

18 - Association DUNKERQUE PROMOTION - Convention 2015. 

 

Monsieur FREMONT : L'association "Dunkerque Promotion", qui est un acteur essentiel du 

développement économique de notre territoire, accompagne la prospection des porteurs 

de projets, la gestion de l’implantation sur notre territoire et l’amélioration de l’attractivité. 

Il a été demandé à l’association "Dunkerque Promotion" d’élargir récemment son 

périmètre d'intervention notamment : 

 

- en améliorant le positionnement et en intensifiant la prospection sur l’espace 

transfrontalier, ce qui est un enjeu important pour notre territoire, nous avons eu l'occasion de 

le dire dans le cadre des États Généraux de l'Emploi, 

- en intensifiant et en poursuivant également son appui au développement des 

nouveaux secteurs, qu'il s'agisse de la logistique, des activités portuaires, des multimédias, de 

la valorisation, du recyclage, des énergies et de l'environnement. 

 

Il est également demandé à "Dunkerque Promotion" d’ouvrir son activité à de 

nouveaux secteurs : l'économie résidentielle et le secteur tertiaire ainsi que le tourisme et la 

filière de plaisance. 

 

Au vu des nouvelles missions et de la diminution de la subvention globale de 

Dunkerque Promotion, une délibération sera présentée au conseil communautaire de juin 

2015, afin de solliciter les élus sur une augmentation de la subvention. Cette augmentation 

de la subvention sera liée aux résultats de la démarche des États Généraux de l'Emploi Local 

qui doivent s'achever très prochainement.  

 

Dans l’attente du Conseil de juin 2015, il est donc proposé de renouveler la convention 

entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et Dunkerque Promotion pour l’année 2015 

dans les conditions suivantes : 

 

- une subvention globale de fonctionnement de 400 000 Euros, 

- une subvention affectée à la promotion économique de 108 000 Euros. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire", il est donc 

proposé au Conseil : 

 

- de décider de renouveler son soutien à Dunkerque Promotion pour l’année 2015 à 

hauteur d'un montant total de 508 000 Euros, 

- et d'autoriser Monsieur le Président à prendre tout acte nécessaire pour la mise en 

œuvre de cette décision. 
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Monsieur le Président : Vote de l'amendement sur la délibération n° 18, qui est "pour" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "contre", merci.   

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 18, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci. 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Non participation …  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Expose aux membres du Conseil que, créée en 1991, l’association Dunkerque 

Promotion a pour mission d’assurer toutes les actions contribuant au développement 

économique du territoire, notamment : 

 

- la prospection de porteurs de projets, 

- la gestion des projets d’implantation, de développement et d’innovation des 

entreprises, 

- la promotion économique du territoire de Dunkerque et sa région, 

- l’amélioration de l’attractivité du territoire pour faciliter l’accueil et le développement 

des entreprises. 

 

Par ailleurs, il a été demandé à l’association Dunkerque Promotion d’élargir ces missions 

en : 

 

- améliorant le positionnement et en  intensifiant la prospection sur l’espace 

transfrontalier, 

- intensifiant et poursuivant l’appui au développement des secteurs porteurs (flux, 

logistique, activités portuaires, TIC/Multimédia, valorisation et recyclage, énergies, 

environnement), 

 

et de s’ouvrir à de nouveaux secteurs : 

 

- économie résidentielle et secteur tertiaire, 

- tourisme et filière plaisance. 

 

L’année 2014 a été marquée par l’arrêt au 30 juin de la mission innovation en accord 

avec les partenaires. L’année 2015 sera marquée par le désengagement total de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale et par la réduction de la subvention de 

la ville de DUNKERQUE. 

 

Au vu de ces nouvelles missions et de la diminution de la subvention globale de 

Dunkerque Promotion, une délibération sera présentée au conseil communautaire de juin 

2015 afin de solliciter les élus sur une augmentation de la subvention. Cette augmentation de 

la subvention sera liée aux résultats de la démarche E.G.E.L. 
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Dans l’attente du conseil de juin 2015, il est donc proposé de renouveler la convention 

entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et Dunkerque Promotion pour l’année 2015 

dans les conditions suivantes : 

 

- une subvention globale de fonctionnement de 400 000 Euros, 

- une subvention affectée à la promotion économique de 108 000 Euros. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de renouveler son soutien à Dunkerque Promotion pour l’année 2015 à hauteur 

de 508 000 Euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention pluriannuelle 

et tous documents relatifs à cette opération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

Messieurs David BAILLEUL, Jean-Luc DARCOURT, Franck DHERSIN, Bertrand RINGOT,  

Éric ROMMEL et Patrice VERGRIETE ne prennent pas part au vote. 

 

 

19 - Subvention Société TOUTECO - Aide de Minimis. 

 

Monsieur FREMONT : La société TOUTECO, créée en 2013, a comme objectif de développer 

des sites internet sur du partage collaboratif qui visent à la fois les particuliers et les 

professionnels. Ce projet a le bénéfice de se différencier d'autres projets qui peuvent exister 

sur le territoire avec un principe de localisation très importante du sujet pour travailler au plus 

près des habitants et du quartier, ce qui est une très bonne démarche dans le cadre des 

activités de développement durable que nous soutenons. L'entreprise est à l'origine de deux 

programmes :  

 

- ecobrico.fr qui est dédié aux fins de travaux et, 

- ecobaby.fr dédié à la vente de matériel de puériculture d'occasion. 

 

Plus récemment, un programme "villes-eco-mairie" a été lancé, dans lequel le partage 

collaboratif à l’échelle d’une commune pourra être mis en œuvre, ce qui peut présenter des 

intérêts, peut-être cela appellera un commentaire, tout particulier pour éviter de "benner", 

j'ai envie de dire, trop de matériel.  

 

TOUTECO prévoit de créer 25 emplois dans les 3 années à venir. Le montant de 

l’investissement, sur les 3 ans, se situe à hauteur de 445 000 Euros. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque s’est donnée pour objectif de soutenir ce type 

de projets innovants qui contribuent à la dynamique, à l’attractivité du territoire. Dans ces 

conditions, il est proposé à la Communauté Urbaine de Dunkerque de participer au 

développement de la société à hauteur de 50 000 Euros. La Région Nord / Pas-de-Calais a 

été sollicitée pour une subvention complémentaire de 100 000 Euros. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire", il est proposé 

au Conseil : 

 

- de décider de soutenir le projet de la société TOUTECO à hauteur de 50 000 Euros, 

- et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 
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relatifs à cette opération. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai noté "non participation" sur la 18. Vote de l'amendement sur la 

délibération n° 19, qui est "pour" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre", merci.   

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 19, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci.  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Non participation … 

 

 

Monsieur le Président : Non participation sur la 19, je l'ai noté.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la société TOUTECO a été créée en juillet 2013 

par Michaël Pouchelet et Laurent Marcant afin de développer, sur le territoire du Nord / Pas-

de-Calais, des sites Internet de partage collaboratif qui visent à la fois les particuliers et les 

professionnels. Ce projet se différencie des sites existants par deux aspects : la spécialisation, 

qui permet d’éviter le site "fourre-tout" et la géolocalisation, qui permet de partager au plus 

près et de recréer du lien social entre voisins et habitants d’une même ville, d’un même 

quartier. 

 

Cette démarche, qui s’inscrit dans une logique de développement durable, a été 

déployée sur le territoire de la Communauté Urbaine via les deux premiers sites : 

 

www.ecobrico.fr : site dédié aux fins de travaux dans le domaine du bricolage, créé en 

janvier 2013, 

www.ecobaby.fr : site dédié à la vente de matériel de puériculture, créé en août 2013, 

 

Plus récemment, a été créé le site www.villes-eco-mairie.fr, premier site internet dans le 

partage collaboratif à l’échelle d’une commune, l’intérêt des communes étant de réduire le 

ramassage des encombrants en préconisant la mise en ligne des produits. L’ajout d’un 

domaine "services" permettra à des administrés d’échanger leurs conseils entre voisins 

spécialistes de tel ou tel domaine (bricolage, couture, jeux électroniques…). 

 

Après le territoire de la Communauté Urbaine, le déploiement se fera progressivement 

sur le Nord / Pas-de-Calais et sera composé de 17 zones publicitaires avec deux sites. 

 

Une plateforme de modération sera mise en place sur DUNKERQUE afin de gérer 

l’administration des trois sites web, l’objectif étant de privilégier l’embauche d’au moins deux 

personnes à mobilité réduite. 

 

TOUTECO prévoit de créer 25 emplois dans les 3 ans à venir. Le montant de 

l’investissement est de 445 000 Euros sur 3 ans. 
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La Communauté Urbaine de Dunkerque s’est donnée pour objectif de soutenir les 

projets innovants qui contribuent au dynamisme et à l’attractivité du territoire dunkerquois. 

 

Dans ces conditions, il est proposé que la Communauté Urbaine de Dunkerque 

participe au développement de la société à hauteur de 50 000 Euros. La Région Nord / Pas-

de-Calais a été sollicitée pour une subvention complémentaire de 100 000 Euros. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de soutenir le projet de la société TOUTECO à hauteur de 50 000 Euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à cette opération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "URBANISME ET ACTION FONCIÈRE", Monsieur WEISBECKER, vous avez 

2 délibérations. 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : Monsieur le Président, demande de prise de parole. 

 

 

Monsieur le Président : Allez-y Monsieur EYMERY. 

 

 

Monsieur EYMERY : Pour une énième fois, vous vous êtes livré à des attaques ad hominem sur 

… des jugements de valeur sur un parti qui n'a pas de programme économique, sur un parti 

qui  n'a pas de programme … 

 

 

Monsieur le Président : … Ce n'est pas ce que j'ai dit … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Est-ce que vous pouvez rester un peu dans le cadre du sujet ?… 

 

Rires dans la salle. 

 

 

Monsieur EYMERY : … Vous êtes aujourd'hui Président de la C.U.D., vous animez une séance 

sur des délibérations et au lieu de vous attacher à ces délibérations, vous en êtes à des 

attaques sur le parti que nous représentons. Alors s'il vous plaît, un peu de décence, restez sur 

votre ordre du jour !  

 

 

Monsieur le Président : Merci, Monsieur EYMERY. 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur WEISBECKER, vous avez 2 délibérations. 

 



68 

 

 

PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard 

WEISBECKER 

 

20 - Plan Local d'urbanisme communautaire - Seconde modification. 

 

Monsieur WEISBECKER : Merci, Monsieur le Président. Nul doute qu'il y aura 2 amendements, 

peut-être 3 … Allons savoir.  

Je rappelle aux membres du Conseil que le Conseil de Communauté a approuvé le 

Plan Local d'Urbanisme communautaire le 9 février 2012 et qu'une première modification de 

ce document a été approuvée par délibération en date du 17 octobre 2013. 

L’évolution législative ainsi que la mise en œuvre de nouveaux projets nécessitent 

d’apporter certains correctifs au document. 

Il est donc proposé aux membres du conseil communautaire d’engager une seconde 

procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 9 février 2012 et modifié 

le 17 octobre 2013.  

Le projet de la seconde modification du Plan Local d’Urbanisme Communautaire a 

notamment pour objet : 

 

- de permettre l’urbanisation, à ARMBOUTS-CAPPEL, d’une partie de la zone 2AU située 

au Nord de la route de la petite chapelle qui avait été classée en 2AU en 2012, car les 

terrains n’étaient pas desservis par les réseaux. Des travaux sont actuellement en cours afin 

de remédier à ce problème. De plus, après une étude fine, réalisée par les services 

communautaires, il s’avère que la commune d’ARMBOUTS-CAPPEL a exploité l’ensemble des 

zones déjà ouvertes à l’urbanisation et se doit donc d’ouvrir à l’urbanisation ledit secteur, afin 

de poursuivre son développement,  

 

- d’apporter des ajustements aux règlements écrits et graphiques, 

 

- d’apporter des modifications à certains emplacements réservés et emplacements 

réservés logement, 

 

- d’intégrer, de façon informative, la dernière version du porter à connaissance des 

risques de submersion marine, 

 

- de réaliser une étude visant à préserver et protéger le patrimoine bâti et non bâti de 

la ville de BRAY-DUNES, étude qui pourra se traduire notamment par une orientation 

d’aménagement patrimoine. 

 

Il est proposé que le Conseil décide d'engager cette procédure de modification au 

Plan Local d’Urbanisme communautaire. 

 

Je précise que les Maires ont été consultés dans le cadre de cette démarche et qu'ils 

ont apporté les précisions nécessaires à cette demande de modification qui sera suivie, 

évidemment, par une demande de révision qui est un programme beaucoup plus lourd et 

beaucoup plus profond.   

 

 

Monsieur le Président : Merci, Monsieur WEISBECKER. 

Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY. 

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, donc sur la délibération n° 20, sur la planification SCOT / action 

foncière et s'agissant du Plan Local d’Urbanisme communautaire, il va de soi que cette 

délibération ne présente pas de caractère d'urgence … 
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Monsieur le Président : … Coupez le micro ... 

 

 

Monsieur EYMERY : … La convocation au Conseil … 

 

 

Monsieur le Président : … Y-a-t-il d'autres interventions ? Monsieur NAVE. 

 

 

Monsieur NAVE : Sur la délibération n° 21 "Programme pluriannuel d'intervention de 

l'Établissement Public Foncier (E.P.F.) Nord / Pas-de-Calais 2015-2019 - Passation d'une 

convention-cadre fixant les modalités de mise en œuvre du partenariat et de son 

intervention sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque". Alors, nous avons 

bien lu et bien vu cette délibération, malgré le peu de temps que nous avons eu pour 

l'étudier, ce qui nous permet de dire qu'elle n'a pas un caractère d'urgence, donc il 

faudrait … 

 

Rires dans la salle. 

 

 

Monsieur le Président : … Bien joué, Bien joué mais coupez le micro ... 

 

 

Monsieur NAVE  : … La reporter … 

 

 

Monsieur le Président : … Y-a-t-il d'autres interventions ?  

 

 

Monsieur WEISBECKER : Oui, Monsieur le Président. 

 

 

Monsieur le Président : Non ?  

 

 

Monsieur WEISBECKER : … Monsieur le Président …  

 

 

Monsieur le Président : … Je vais proposer de … oui ? 

 

 

Monsieur WEISBECKER : … Monsieur le Président. 

 

 

Monsieur le Président : Allez-y, Monsieur WEISBECKER. 

 

 

Monsieur WEISBECKER : Oui, et bien moi j'ai un 3ème amendement à proposer, puisque je vous 

avais dit qu'il y en aurait 3, je ne vais pas me "lâcher". Malheureusement, je suis un petit peu 

tard, moi c'était plutôt au transport que j'aurais dû intervenir et proposer un amendement au 

groupe dirigé par Monsieur EYMERY pour l'achat de G.P.S. En effet, il me semble que les 

conseillers auprès des délégués européens ne savent pas bien où se trouvent BRUXELLES et 

STRASBOURG, ça leur permettrait d'arriver là-bas plutôt qu'ailleurs. 
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Monsieur le Président : Merci, Monsieur WEISBECKER pour cette intervention.  

Donc, je passe aux votes. 

En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 20. Qui est "pour" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "contre".  

 

 

Monsieur NAVE : Non présenté. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point 

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 20. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour".  

 

 

Monsieur NAVE  (hors micro) : Non-participation. 

 

 

Monsieur le Président : Non-participation, c'est noté.  

Je vous remercie. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le Conseil de Communauté a approuvé le Plan 

Local d’Urbanisme communautaire le 9 février 2012 et qu’une première modification de ce 

document a été approuvée par délibération en date du 17 octobre 2013. 

 

L’évolution législative ainsi que la mise en œuvre de nouveaux projets nécessitent 

d’apporter certains correctifs au document. 

 

Il est donc proposé aux membres du conseil communautaire d’engager une seconde 

procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 9 février 2012 et modifié 

le 17 octobre 2013. 

 

Le projet de la seconde modification du Plan Local d’Urbanisme Communautaire a 

notamment pour objet : 

 

- de permettre l’urbanisation  à ARMBOUTS-CAPPEL d’une partie de la zone 2 AU située 

au nord de la route de la petite chapelle qui avait été classée en 2AU en 2012 car les terrains 

n’étaient pas desservis par les réseaux. Des travaux sont actuellement en cours afin de 

remédier à ce problème. De plus, après une étude fine réalisée par les services 

communautaires, il s’avère que la commune d’ARMBOUTS-CAPPEL a exploité l’ensemble des 

zones déjà ouvertes à l’urbanisation et se doit donc d’ouvrir à l’urbanisation ledit secteur afin 

de poursuivre son développement, 

 

- d’apporter des ajustements aux règlements écrits et graphiques, 

 

- d’apporter des modifications à certains emplacements réservés et emplacements 

réservés logement, 

 

- d’intégrer de façon informative la dernière version du porter à connaissance des 
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risques de submersion marine, 

 

- de réaliser une étude visant à préserver et protéger le patrimoine bâti et non bâti de 

la ville de BRAY-DUNES, étude qui pourra se traduire notamment par une orientation 

d’aménagement patrimoine, 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles  L 123-1 et suivants, et R 123-1 et 

suivants, 

 

Vu la délibération du 9 février 2012 approuvant le Plan Local d’Urbanisme 

communautaire, 

 

Vu la délibération du 17 octobre 2013 approuvant la première procédure de 

modification du document d’urbanisme, 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’engager la seconde procédure de modification du plan local d’urbanisme 

communautaire. 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant une période d’un mois en 

Communauté Urbaine de Dunkerque et en mairie de chacune des communes concernées. 

 

La présente délibération sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la 

Communauté urbaine de Dunkerque. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

21 - Programme Pluriannuel d'Intervention de l'Établissement Public Foncier (E.P.F.) 

Nord / Pas-de-Calais 2015-2019 - Passation d'une convention-cadre fixant les modalités de 

mise en œuvre du partenariat et de son intervention sur le territoire de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque. 

 

Monsieur WEISBECKER : Cette délibération concerne le programme pluriannuel d'intervention 

de l'Établissement Public Foncier (E.P.F.) Nord / Pas-de-Calais 2015-2019. Il y a lieu de 

considérer une passation de convention-cadre fixant les modalités de mise en œuvre du 

partenariat et de son intervention sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Je rappelle aux membres du Conseil que c'est en 1997 qu'il a été décidé de 

contractualiser avec l’Établissement Public Foncier Nord / Pas-de-Calais, au titre de ses 

différents programmes d’intervention foncière, et que le partenariat a été reconduit par 

délibérations des 26 juin 1997, 28 mars 2002 et 25 octobre 2007. 

L’E.P.F. (Établissement Public Foncier) ayant adopté les nouvelles modalités de son 

Programme Pluriannuel d’Intervention (P.P.I.) 2015-2019, il convient de fixer les modalités de 

son intervention sur le territoire communautaire en termes d’ingénierie, de requalification 

d’espaces dégradés, de portage foncier. 

En réponse aux attentes exprimées par l’État et les collectivités en matière de 

développement territorial durable, le nouveau programme de l’E.P.F. retient 7 principes 

comme fondement du P.P.I. 2015-2019 et décline son contenu selon 3 axes thématiques et 

2 fonds d’intervention spécifiques dont celui portant sur l’identification et la constitution de 

gisement renouvellement urbain qui peut concerner l’agglomération et l’intervention 

exceptionnelle sur l’immobilier d’entreprises en restructuration. 
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Les sept principes de l’intervention de l’E.P.F. sont les suivants : 

 

- l’E.P.F. est acteur de l’amélioration du cadre de vie et de travail des habitants et des 

entreprises du Nord / Pas-de-Calais, 

- il est partenaire des collectivités par la contractualisation et la mutualisation de ses 

moyens sur l’ensemble du territoire régional, 

- il ne contribue pas à l’extension de l’urbanisation et soutient l’utilisation optimale du 

foncier, 

- il constitue le gisement foncier du renouvellement urbain pour alimenter ses trois axes 

d’intervention et lever les obstacles liés à la pollution des sols, 

- il inscrit également son intervention dans les composantes sociale, économique, 

environnementale et du développement durable, 

- il renforce son ingénierie de management des risques juridiques et financiers générés 

par l’anticipation foncière, l’intervention opérationnelle et un engagement financier accru, 

- il mobilise pour l’exécution du P.P.I. les compétences de son équipe autour des 

valeurs partagées du projet interne de l’entreprise. 

 

Les trois axes thématiques d’intervention correspondent aux trois volets du 

développement durable : le volet "foncier de l’habitat et du logement social" pour l’axe 1, le 

"foncier et l’immobilier industriel et de services" sur l’axe 2 et enfin le "foncier de la biodiversité 

et des risques" pour l’axe 3. 

Des dispositions nouvelles sont prises pour faciliter la réalisation des projets des 

collectivités. Elles visent une meilleure fluidité de l’intervention de l’E.P.F. et une sécurisation 

juridique et financière renforcée. 

Conformément aux principes évoqués et aux nouvelles modalités d’intervention, les 

nouvelles dispositions concernent principalement : 

 

- le développement du conseil expertise auprès des collectivités en amont de 

l’intervention opérationnelle pour la définition et le montage des projets (choix des montages 

et des opérateurs) en assurant la maîtrise d’ouvrage et le cofinancement des études ; en 

aval pour garantir la reprise du foncier dans le délai du portage et ainsi la bonne fin de 

l’intervention de l’E.P.F., 

 

- la gestion des sites : pour accélérer leur mise en sécurité et ainsi réduire les coûts de 

gestion (clôture, vidéosurveillance, …), les travaux de déconstruction et de suppression des 

sources de pollution concentrées sont engagés dès l’acquisition et financés à 100 % par 

l’E.P.F. L’optimisation fiscale est un autre effet de cette disposition et réduit le coût relatif du 

portage foncier. 

 

Ces objectifs rejoignent les priorités de la Communauté Urbaine de Dunkerque qui a 

adopté son programme d’action foncière lors du conseil communautaire du 18 décembre 

2014. Il convient donc d’établir une nouvelle convention-cadre associant l’E.P.F. sur les points 

suivants : 

 

- les missions de conseil et d’expertise, 

- le programme opérationnel d’intervention pour le compte de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque mais aussi pour le compte des communes sur les 3 axes identifiés : 

"foncier de l’habitat et du logement social", "foncier de l’immobilier industriel et de services" 

et "foncier de la biodiversité des risques". 

 

Les opérations menées pour le compte des communes, qui sont reconduites ou 

nouvelles, sont reprises dans cette convention-cadre. 

Toute nouvelle intervention de l’E.P.F. sollicitée par les communes devra faire l’objet 

d’un avenant à la convention-cadre, sachant que le coût financier lié à ces projets 

communaux ne sera pas supporté par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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Il est également nécessaire de prévoir de déléguer à l’Établissement Public Foncier les 

droits de préemption urbain dans les cas où il lui serait nécessaire d’y recourir. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 21. Qui est 

"pour" ? Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre".  

 

 

Monsieur NAVE : Non présenté. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 21. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour".  

 

 

Monsieur NAVE  (hors micro) : Non-participation. 

 

 

Monsieur le Président : Non-participation, c'est noté.  

Je vous remercie. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil la contractualisation engagée avec l’Etablissement 

Public Foncier Nord / Pas-de-Calais au titre de ses différents programmes d’intervention 

foncière et ce dès 1997 (délibérations des 26 juin 1997, 28 mars 2002 et 25 octobre 2007). 

 

L’E.P.F. ayant adopté les nouvelles modalités de son Programme Pluriannuel 

d’Intervention (P.P.I.) 2015-2019, il convient de fixer les modalités de son intervention sur le 

territoire communautaire en termes d’ingénierie, de requalification d’espaces dégradés, de 

portage foncier. 

 

En réponse aux attentes exprimées par l’Etat et les collectivités en matière de 

développement territorial durable, le nouveau programme de l’E.P.F. retient 7 principes 

comme fondement du P.P.I. 2015-2019 et décline son contenu selon 3 axes thématiques et 

2 fonds d’intervention spécifiques dont celui portant sur l’identification et la constitution de 

gisement renouvellement urbain qui peut concerner l’agglomération et l’intervention 

exceptionnelle sur l’immobilier d’entreprises en restructuration. 

 

Les sept principes de l’intervention de l’E.P.F. sont les suivants : 

 

- l’E.P.F. est acteur de l’amélioration du cadre de vie et de travail des habitants et des 

entreprises du Nord / Pas-de-Calais, 

- il est partenaire des collectivités par la contractualisation et la mutualisation de ses 

moyens sur l’ensemble du territoire régional, 

- il ne contribue pas à l’extension de l’urbanisation et soutient l’utilisation optimale du 

foncier, 

- il constitue le gisement foncier du renouvellement urbain pour alimenter ses trois axes 

d’intervention et lever les obstacles liés à la pollution des sols, 
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- il inscrit son intervention dans les composantes sociale, économique, 

environnementale et du développement durable, 

- il renforce son ingénierie de management des risques juridiques et financiers générés 

par l’anticipation foncière, l’intervention opérationnelle et un engagement financier accru, 

- il mobilise pour l’exécution du P.P.I. les compétences de son équipe autour des 

valeurs partagées du projet interne de l’entreprise. 

 

Les trois axes thématiques d’intervention correspondent aux trois volets du 

développement durable : le volet "foncier de l’habitat et du logement social" pour l’axe 1, le 

"foncier et l’immobilier industriel et de services" sur l’axe 2 et enfin le "foncier de la biodiversité 

et des risques" pour l’axe 3. 

 

Des dispositions nouvelles sont prises pour faciliter la réalisation des projets des 

collectivités. Elles visent une meilleure fluidité de l’intervention de l’E.P.F. et une sécurisation 

juridique et financière renforcée. 

 

Conformément aux principes évoqués et aux nouvelles modalités d’intervention, les 

nouvelles dispositions concernent principalement : 

 

- le développement du conseil expertise auprès des collectivités en amont de 

l’intervention opérationnelle pour la définition et le montage des projets (choix des montages 

et des opérateurs) en assurant la maîtrise d’ouvrage et le cofinancement des études ; en 

aval pour garantir la reprise du foncier dans le délai du portage et ainsi la bonne fin de 

l’intervention de l’E.P.F.  

 

- la gestion des sites : pour accélérer leur mise en sécurité et ainsi réduire les coûts de 

gestion (clôture, vidéosurveillance, …), les travaux de déconstruction et de suppression des 

sources de pollution concentrées sont engagés dès l’acquisition et financés à 100 % par 

l’E.P.F. L’optimisation fiscale est un autre effet de cette disposition et réduit le coût relatif du 

portage foncier. 

 

Ces objectifs rejoignent les priorités de la Communauté Urbaine de Dunkerque qui a 

adopté son programme d’action foncière lors du Conseil Communautaire du 18 décembre 

2014, il convient  d’établir une nouvelle convention-cadre associant l’E.P.F. sur les points 

suivants : 

 

- les missions de conseil et d’expertise, 

- le programme opérationnel d’intervention pour le compte de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque mais aussi pour le compte des communes sur les 3 axes identifiés : 

"foncier de l’habitat et du logement social", "foncier de l’immobilier industriel et de services" 

et "foncier de la biodiversité des risques". 

 

Les opérations menées pour le compte des communes, qui sont reconduites ou 

nouvelles, sont reprises dans cette convention-cadre. 

 

Toute nouvelle intervention de l’E.P.F. sollicitée par les communes devra faire l’objet 

d’un avenant à la convention-cadre sachant que le coût financier lié à ces projets 

communaux ne sera pas supporté par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Il est également nécessaire de prévoir de déléguer à l’Établissement Public Foncier les 

droits de préemption urbain dans les cas où il lui serait nécessaire d’y recourir. 

 

Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
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DÉCIDE DE PASSER avec l’Établissement Public Foncier Nord / Pas-de-Calais une 

convention-cadre destinée à contractualiser l’intervention de ce dernier sur l’agglomération 

dunkerquoise. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer cette convention-cadre et 

les avenants qui pourraient y être attachés. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions 

opérationnelles pour le compte de la Communauté Urbaine de Dunkerque découlant de la 

convention-cadre et les avenants qui pourraient y être attachés. 

 

DÉCIDE, en application de l’article L 213-3 du Code de l’Urbanisme, de déléguer, pour 

la durée des conventions opérationnelles, à l’Établissement Public Foncier Nord / Pas-de-

Calais, l’exercice des droits de préemption urbain pour les biens compris dans le périmètre 

de projet des opérations. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "DÉVELOPPEMENT  DE LA FILIÈRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES", 

Monsieur DARCOURT, vous avez 1 délibération, la délibération n° 22.  

 

 

DÉVELOPPEMENT  DE LA FILIÈRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES : Monsieur Jean-Luc DARCOURT 

 

Monsieur le Président : Ouvrez le micro de Monsieur DARCOURT.  

 

 

Monsieur DARCOURT : Il a été coupé, Monsieur …  

 

Rires dans la salle. 

 

 

22 - Rapport 2013 du délégataire DGL networks dans le cadre de la délégation de 

service public de la boucle numérique locale. 

 

Monsieur DARCOURT :  Merci, Monsieur le Président. Cette délibération concerne le rapport 

2013 du délégataire DGL networks dans le cadre de la Délégation de Service Public de la 

boucle numérique locale. 

Le délégataire doit produire, comme chaque année, un rapport comprenant : 

 

- un compte rendu d’exploitation et un compte rendu financier, 

- une analyse, par le concessionnaire, de l’état d’avancement des études et des 

travaux, des démarches entreprises pour la commercialisation du réseau,  

- un rapport comportant l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la 

qualité des services confiés au concessionnaire. 

 

Le rapport du délégataire, portant sur l’année 2013, fait apparaître les éléments 

suivants : 

 

- sur l’exploitation du réseau et la qualité du service rendu : les conclusions du rapport 

sont conformes à l'attendu, 

 

- sur le plan commercial : les résultats commerciaux sont très encourageants, 
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- quant à l'analyse financière de l'année 2013 : elles font apparaître une bonne santé 

financière de la société. 

 

La Commission Consultative des Services Publics Locaux et la commission 

"Développement équilibré du territoire" ont été consultées et ont rendu "un avis favorable". Il 

est donc proposé de prendre acte du rapport 2013 de la boucle numérique du délégataire 

pour Dunkerque Grand Littoral. 

 

 

Monsieur le Président : Merci, Monsieur DARCOURT. Je rappelle que c'est une délibération 

sans vote, il s'agit de prendre acte, donc, pas d'amendement … même si on en a reçu un. 

Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY. 

 

 

Monsieur EYMERY : Monsieur le Président, puisque dans un jeu de rôle bien réglé, tour à tour, 

chacun des Vice-Présidents y va de sa petite pique sur nous et que, à chaque fois, vous ne 

me donnez pas la parole, je voudrais simplement rappeler au précédent intervenant que le 

groupe, c'est le groupe "Défi Bleu Marine", que les considérations qui viennent d'être faites, 

sont tout à fait hors sujet, qu'il faudrait se méfier puisqu'aucune procédure n'a été engagée 

et que vous savez bien que vous êtes à la limite de propos diffamatoires à notre égard ou à 

l'égard plus généralement du mouvement national. Alors, sur la délibération qui est acte 

pour …  

 

 

Monsieur le Président … sans vote … 

 

 

Monsieur EYMERY … Nous avons un amendement retiré. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date 23 octobre 2008, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du réseau de communication 

électronique à la société DGL NETWORKS. 

 

Cette délégation de service public, sous forme de concession, a été conclue pour une 

durée de 22 ans, à compter du 12 décembre 2008. Conformément au calendrier initial, la 

construction du réseau DGL NETWORKS s’est achevée en août 2010 et la validation des 

dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) est intervenue courant 2011. Il est également à noter 

qu’aucun incident technique majeur n’a été à déplorer pendant la phase construction. 

 

Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions du contrat de délégation de service public, le délégataire doit produire, chaque 

année, un rapport comprenant notamment : 

 

- un compte rendu d’exploitation et un compte rendu financier de l’année écoulée, 

- une analyse, par le concessionnaire, de l’état d’avancement des études et des 

travaux, des démarches entreprises pour la commercialisation du réseau, puis de la qualité 

du service rendu aux usagers du réseau, 

- un rapport comportant l’ensemble des éléments nécessaires à l’appréciation de la 

qualité des services confiés au concessionnaire et de leur évolution vis-à-vis des années 

antérieures et des estimations prévisionnelles de la première année. 
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Le rapport du délégataire, portant sur l’année 2013, fait apparaître les éléments 

significatifs qui suivent : 

 

1 - Sur l’exploitation du réseau : 

 

En application de la délibération du Conseil de Communauté en date du 16 octobre 

2012, l’avenant n° 2 au contrat de délégation de service public est entré en vigueur. 

 

Par ailleurs, en termes de commercialisation, l’année 2013 a notamment été marquée 

par les commandes suivantes : 

 

- 4 paires de "fibre noire" par Bouygues Télécom, pour son service 4G, 

- une paire de fibre noire pour le compte de SFR et de la Centrale Nucléaire de 

GRAVELINES, 

- 13 bandes passantes de 10 et 20 Mbps, à la suite de l’appel d’offres régional des 

lycées, 

- 10 entreprises chargées de la construction du Terminal Méthanier ont choisi la fibre 

DGLN. 

 

 

2 - Sur le plan commercial on note : 

 

- l’activation de 85 bandes passantes, 

- la commande en IRU 15 ans lié à la  création d’un Data Center OVH à GRAVELINES, 

- deux bandes passantes 100 Mbps pour Arcelor Mittal, 

- quatre bandes passantes pour GTS Industries (opérateur OBIANE), 

- quatre collèges ont souscrit des abonnements 10 Mbps auprès de l’opérateur SFR, 

- cinq liaisons commercialisées pour des entreprises implantées sur le chantier du 

Terminal Méthanier, 

- une connexion 100 Mbps pour l’usine ASTRA ZENECA  commandée par COLT, 

- 1 526 activations FTTH. 

A  la fin 2013, 250 sites bande passante sont raccordés et mis en service, dont 85 sites 

activés sur l’exercice 2013. 

 

3 - Analyse financière Année 2013 : 

 

L’exercice 2013 a été marqué par les éléments ci-après relatés : 

 

- la prise de commande sur 12 mois de l’exercice s’établit à 534 000 Euros en 2013 

contre 597 000 Euros en 2012, 

- l’ARPU (prix moyen bande passante) à fin 2013 est de 339 Euros en hausse de près de 

40 Euros grâce à des entreprises hors ZA, comme Arcelor, avec des besoins en débit 

important, 

- la société a maintenu le réseau télé du SIVU conformément à l’avenant 1 signé fin 

2012 et commencé à commercialiser des prises FTTH. Cette prestation est facturée 670 000 

Euros par an au SIVU. En plus de ce revenu, DGLN offre un service d’accès internet et a ainsi 

activé 1 526 prises au 31 décembre sur les 21 000 prises du SIVU. 

 

Chiffre d’affaires en hausse de 102 % par rapport à 2012 et s’élève à 2 172 700 Euros : 

 

- la bande passante est en hausse 370 000 Euros grâce à l’activation des 85 nouveaux 

sites, 

- le montant des recettes liées à la fibre noire est stable, 

- l’activation du FTTH du SIVU, a généré un chiffre de 738 000 Euros. 
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Les charges d’exploitation : 

 

- elles sont en hausse de 42 % par rapport à 2012, avec le début de la 

commercialisation et la mise en place du FTTH sur le SIVU compensée par les recettes du 

SIVU, 

- les charges liées à l’entreprise sont quant à elles stables. 

 

L’excédent Brut d’exploitation s’établit en conséquence à 533 000 Euros, en hausse de 

617 000 Euros par rapport à 2012 (variation 2012/2011 de 500 000 Euros). 

 

Vu l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport 2013 de la boucle numérique du délégataire pour Dunkerque 

Grand Littoral. 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

 

Monsieur le Président : Très bien. Donc, comme il n'y a pas de vote, je vous propose de 

passer, tout de suite, à la délibération n° 23, présentée par Monsieur Sony CLINQUART. 

 

 

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : Monsieur Sony CLINQUART 

 

23 - Fonds de concours "Accès des écoliers aux équipements communautaires". 

 

Monsieur CLINQUART : Cette délibération concerne la reconduction d'une délibération qui a 

été présentée, en son temps, en juin 2006 et qui est dédiée donc au fonds de concours pour 

l'accès des écoliers aux équipements communautaires. L'objectif est surtout d'assouplir les 

modalités ou plutôt le mode opératoire, pour permettre aux communes de ne pas avoir des 

problèmes de trésorerie.  

En date du 22 juin 2006, la Communauté Urbaine a décidé de favoriser l’accès de tous 

les écoliers de l’agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, 

sans alourdir les charges des communes. 

A cette fin, jusqu’en 2014, une totale gratuité et un remboursement intégral des 

dépenses d’accès aux équipements communautaires avaient été institués par le biais de 

fonds de concours.  

En 2015, il est apparu nécessaire de proposer un quota de dépenses, c'est ce que je 

vous propose, pour chaque commune, basé sur une moyenne des sommes engagées sur les 

années antérieures et le nombre d’écoliers dans la commune, surtout afin de ne pas 

dépasser l’enveloppe accordée. 

Jusqu’en 2009, les fonds de concours étaient sollicités et versés après clôture de 

l’exercice. 

Pour l’année 2015, les six équipements communautaires concernés sont : le Musée 

Portuaire, le Palais de l’Univers et des Sciences, le Parc Zoologique, la Maison 3D, le Golf et la 

Halle aux Sucres. 

Ainsi, ce sont 18 000 élèves environ de l’agglomération qui ont bénéficié ou qui vont 

bénéficier de ce dispositif en 2015 pour lequel les communes sollicitent un fonds de concours. 

Le budget global de ce fonds de concours s’établit à 370 000 Euros pour les 18 communes 

concernées. 
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Étant donné qu'en commission cela a été adopté à l'unanimité, j'imagine que je n'aurai 

pas d'amendement et que cette délibération va passer comme "une lettre à la poste", je 

vous en remercie, Monsieur le Président. 

 

Réactions dans la salle. 

 

 

Monsieur CLINQUART … Mais j'aime donner le bâton pour me faire taper dessus… Je 

n'attends que ça … 

 

Rires dans la salle. 

 

 

Monsieur le Président : Très bien.  

Y-a-t-il des interventions ? Madame CROCKEY. Monsieur EYMERY. 

 

 

Madame CROCKEY : Monsieur le Président, j'aimerais poser une question : est-ce que cette 

aide de la Communauté Urbaine aux communes, intervient uniquement sur le temps scolaire 

ou est-ce qu'elle serait étendue, éventuellement, aux T.A.P., ou autres formes ? 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur EYMERY et après je vous passerai la parole Monsieur 

CLINQUART. 

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, il s'agit d'une délibération récurrente et qui, à l'évidence, ne présente 

pas de caractère d'urgence. C'est la raison pour laquelle étant donné la réception … 

 

 

Monsieur le Président : … Coupez le micro … 

 

 

Monsieur EYMERY : … hors délai … 

 

 

Monsieur le Président : … Merci. Monsieur CLINQUART, je vous donne la parole afin de 

répondre à Madame CROCKEY. 

 

 

Monsieur CLINQUART : Les enfants et les écoles apprécieront. Comptez sur moi pour leur faire 

savoir.  

Pour répondre à Madame CROCKEY sur les T.A.P., nous avons organisé une conférence 

des adjoints à la culture, à l'enseignement ou plutôt à l'enseignement plus précisément, en 

son temps, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été "remonté". Pour les T.A.P., le souci 

réside dans le fait que cela risque d'être compliqué pour certaines villes qui sont excentrées 

de l'hyper-centre de profiter de ces équipements d'agglomération, puisqu'on est sur une 

plage horaire de 1 heure 30 au niveau des T.A.P.  

C'est en réflexion, on va sans doute statuer à un moment donné et je reviendrai vers 

vous à ce moment-là.  

 

 

Monsieur le Président : Merci. Je vous propose de passer au vote. En ce qui concerne 

l'amendement sur la délibération n° 23, qui est "pour" … 
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Monsieur NAVE : … Non présenté …  

 

 

Monsieur le Président : … Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre". 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 23. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Non-participation. 

 

 

Monsieur le Président : Non-participation, c'est noté pour la n° 23.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 22 juin 2006, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de favoriser l’accès de tous les écoliers de 

l’agglomération aux équipements communautaires à vocation pédagogique, sans alourdir 

les charges des communes. 

 

A cette fin, jusqu’en 2014, une totale gratuité et un remboursement intégral des 

dépenses d’accès aux équipements communautaires avait été instituée par le biais de fonds 

de concours. En 2015, il est apparu nécessaire de proposer un quota de dépenses pour 

chaque commune, basé sur une moyenne des sommes engagées sur les années antérieures 

et le nombre d’écoliers dans la commune, afin de ne pas dépasser l’enveloppe accordée. 

 

Jusqu’en 2009, les fonds de concours étaient sollicités et versés après la clôture de 

l’exercice budgétaire, ce qui était susceptible de poser des problèmes de trésorerie pour 

certaines communes. Pour pallier ces difficultés, à compter de 2010, il a été proposé qu’ils le 

soient au cours de l’exercice concerné sur la base d’un montant maximum prévisionnel qui 

permet le versement d’un acompte et en fin d’année d’un solde ajusté à due concurrence 

des dépenses réellement acquittées. 

 

Pour l’année 2015, les six équipements communautaires concernés sont : le Musée 

Portuaire, le Palais de l’Univers et des Sciences, le Parc Zoologique, la Maison 3D, le Golf et la 

Halle aux Sucres. 

 

Ainsi, 18 000 élèves environ de l’agglomération bénéficieront de ce dispositif en 2015 

pour lequel les communes sollicitent un fonds de concours de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. Le montant prévisionnel total de ce fonds de concours s’établit à  370 000 Euros 

pour les 18 communes concernées en 2015. 

 

Vu les délibérations des 18 communes sollicitant un fonds de concours de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque pour le fonctionnement des écoles, 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE d’octroyer un fonds de concours aux communes du territoire de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque devant acquitter des frais de transports et d’entrées, 

pendant l’année 2015, pour l’accès de leurs écoliers aux équipements communautaires 

(Musée Portuaire, Palais de l’Univers et des Sciences, Parc Zoologique, Maison 3D, Golf, Halle 

aux Sucres) suivant l’annexe jointe à la présente délibération et pour un montant total de 

370 000 Euros. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque ou son 

représentant à signer tout document afférent au règlement de ces fonds de concours. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur DEVLOIES, en l'absence de Monsieur RINGOT, vous avez 

2 délibérations en "Eau et assainissement" et je vous propose d'enchaîner sur votre 

délibération en "Voirie, Espaces publics et accessibilité". Donc je vous donne la parole pour 

3 délibérations. 

 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

24 - Convention sur les modalités techniques et financières du raccordement de la 

commune d'UXEM sur le réseau d'assainissement communautaire. 

 

Monsieur DEVLOIES : Merci, Monsieur le Président. Cette délibération concerne la passation 

d'une convention sur les modalités techniques et financières du raccordement de la 

commune d'UXEM sur le réseau d'assainissement. 

Les eaux usées de la commune d'UXEM sont traitées par la station d’épuration de 

GHYVELDE, cette station est propriété de la Communauté Urbaine de Dunkerque depuis le 

1er janvier 2014. 

Par la présente délibération, il s'agit de définir les conditions de prise en charge du 

traitement des eaux de la commune d’UXEM, et notamment les modalités techniques à 

respecter ainsi que la contribution financière correspondante. La commune d’UXEM, a par 

ailleurs, confié la gestion de son assainissement au délégataire Noréade.  

Il s'agit donc  de passer une convention entre la Communauté Urbaine et Noréade. 

 

 

Monsieur NAVE : Sur la délibération n° 24 "Convention sur les modalités techniques et 

financières du raccordement de la commune d'UXEM sur le réseau d'assainissement 

communautaire". La pédagogie étant l'art de la répétition et à la lecture de cette 

délibération, celle-ci n'ayant pas de caractère d'urgence, les modalités …  

 

 

Monsieur le Président : … Très bien, coupez le micro. D'autres interventions ? Non ? Je vous 

propose de passer aux votes. 

En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 24, qui est "pour" ? … 

 

 

Monsieur NAVE : … Non présenté … 
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Monsieur le Président : … Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre", merci. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 24, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci. 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Non-participation. 

 

 

Monsieur le Président : C'est noté.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que dans le cadre du schéma directeur 

d’assainissement de la commune d’UXEM, les eaux usées sont traitées par la station 

d’épuration de GHYVELDE, propriété de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Ainsi, la présente convention a pour objet de déterminer les conditions techniques et 

financières d’autorisation de déversement des eaux usées de la commune d’UXEM (gérées 

par Noréade) dans le réseau d’assainissement de la commune de GHYVELDE, située sur le 

territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque à compter du 1er janvier 2014. 

 

Cette convention se substitue à sa date d’entrée en application à la convention 

antérieure établie entre le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (S.I.V.O.M.) 

d’HONDSCHOOTE et le S.I.A.N (20 mars 1994). 

 

La facturation des quantités d’eau et de pollution rejetées à la station d’épuration de 

GHYVELDE est basée sur le tarif public de la Communauté Urbaine de Dunkerque, applicable 

sur le secteur de GHYVELDE, et sur le relevé effectué sur les compteurs d’eau potable du 

secteur desservi. L’ensemble est affecté d’un coefficient de 0,31 correspondant aux coûts de 

traitement des eaux usées avant leur rejet au milieu naturel. La facture émise l’année N + 1 

représente les volumes rejetés de l’année N. Elle est établie pour l’année écoulée, le tarif 

retenu est celui qui est applicable au 1er janvier de l’année N. Il n’est retenu que la part 

variable du tarif communautaire pour laquelle un coefficient d’ajustement de 1,30 est 

appliqué. 

 

Noréade devra communiquer à la Communauté Urbaine de Dunkerque, avant le 

31 mars de l’année N + 1, les volumes rejetés de l’année N et le nombre de foyers 

correspondants. 

 

En l’absence d’information avant le 31 mars de l’année N + 1, le volume retenu sera 

comptabilisé forfaitairement pour l’année N (1 088 usagers et base par foyer : 2, 3 personnes 

et 78 m3 par an). Le nombre de foyers retenu fera l’objet d’une actualisation par les services 

communautaires selon les informations disponibles. 

 

À titre indicatif, selon les tarifs en vigueur au 1er janvier 2014, le versement calculé 

correspondant s’établirait à : 
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0,31 x 37 128 m3 x 1,30 x 2,30 (tarif C.U.D. 2014 en Euro/m3) = 34 413,94 Euros hors taxes. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le projet de convention fixant les conditions techniques et financières 

d’autorisation de déversement des eaux usées de la commune d’UXEM (gérées par 

Noréade) dans le réseau d’assainissement de la commune de GHYVELDE à compter du 

1er janvier 2014. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires et à entreprendre toutes les démarches à cet effet. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

25 - Convention d'autorisation de déversement des eaux usées en provenance de la 

commune de BROUCKERQUE dans le réseau d'assainissement de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. 

 

Monsieur DEVLOIES : Cette délibération concerne une convention d'autorisation de 

déversement des eaux usées en provenance de la commune de BROUCKERQUE dans le 

réseau d'assainissement de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Les eaux de la commune de BROUCKERQUE sont déversées dans le réseau 

d’assainissement de la commune de SPYCKER. Depuis décembre dernier, la station 

d'épuration de SPYCKER a été mise à l'arrêt et l'ensemble des eaux usées de ce secteur est 

renvoyé sur la station d'épuration de GRANDE-SYNTHE afin d'y être traité. 

Par ailleurs, la compétence assainissement du territoire de la commune de 

BROUCKERQUE a été confiée à la Communauté de Communes des Hauts de Flandres. 

Il s'agit donc, de la même manière que précédemment, de définir des conditions 

techniques et financières dans lesquelles la C.C.H.F. est autorisée à déverser les eaux usées 

dans le réseau d’assainissement de SPYCKER. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 25, qui est 

"pour" ? … 

 

 

Monsieur NAVE : … Non présenté … 

 

 

Monsieur le Président : … Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre", merci. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 25. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci. 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Non-participation. 
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Monsieur le Président : Très bien.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil que la commune de BROUCKERQUE se situe sur le 

territoire de la Communauté de Communes des Hauts de Flandres (C.C.H.F.). Les eaux usées 

de cette commune sont déversées dans le réseau d’assainissement de SPYCKER, située sur le 

territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, pour transport puis traitement sur la 

station d’épuration de GRANDE-SYNTHE. 

 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions techniques et 

financières dans lesquelles la C.C.H.F. est autorisée à déverser les eaux usées dans le réseau 

d’assainissement de SPYCKER. 

 

La convention s’applique à compter du 1er janvier 2015, la C.C.H.F. devra 

communiquer à la Communauté Urbaine de Dunkerque, avant le 31 mars de l’année N+1, 

les volumes déversés de l’année N en vue de procéder à la facturation du service rendu. 

 

En l’absence d’information avant le 31 mars de l’année N+1, le volume retenu sera 

comptabilisé forfaitairement pour l’année N et vaut 440 foyers (1 012 habitants y compris 

COPPENAXFORT - un compteur individuel et domestique par foyer reprenant 2,3 personnes et 

120 m3 par an par compteur -INSEE-). Le nombre de foyers retenu fera l’objet d’une 

actualisation par les services communautaires selon les informations disponibles. 

 

À titre indicatif, selon les tarifs en vigueur au 1er janvier 2014 intégrant les parts fixes et 

variables, le calcul théorique s’établit à : 440 x (9,90 + (120 x 2,1094)) = 115 732,32 Euros hors 

taxes. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le projet de convention fixant les conditions techniques et financières dans 

lesquelles la Communauté de Communes des Hauts de Flandres est autorisée à déverser les 

eaux usées de la commune de BROUCKERQUE dans le réseau d’assainissement de SPYCKER 

à compter du 1er janvier 2015. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires et à 

entreprendre toutes les démarches à cet effet. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 
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VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

26 - Voirie - Abaissés de bordure - Tarification et recouvrement de la redevance. 

 

Monsieur DEVLOIES : Au titre de sa compétence en voirie, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a intégré, dans son patrimoine routier, un certain nombre de voies dont la gestion 

et la conservation lui incombent aujourd’hui. 

Dès lors qu’un "privé" réalise, en bordure de l’une de ces voies, une construction qui 

nécessite un accès véhicules, la Communauté Urbaine de Dunkerque, en tant que 

gestionnaire du domaine public communautaire concerné, est sollicitée pour la réalisation 

d’abaissés de bordure. 

S’agissant d’une prestation pour le compte d’une personne privée, elle n’est pas 

fondée à prendre à sa charge cette adaptation des aménagements de voirie. 

Toutefois, cela suppose pour un particulier : 

 

- de faire appel à une entreprise privée, avec un coût à la prestation unitaire bien 

souvent plus élevé qu’en régie, 

- d'assurer la coordination avec le service communautaire en charge de la voirie, pour 

obtenir les autorisations préalables.  

 

Les réaménagements de surface sur l’emprise privée non liés à un projet de 

construction ne pourront justifier un abaissé qui impliquerait la suppression d’une place de 

stationnement public. 

Le montant de la redevance sera forfaitaire et s’élèvera à 1 200 Euros Toutes Taxes 

Comprises, valeur 2015. Elle exclut cependant les éventuels frais de déplacement de réseaux 

et leurs émergences. 

Voilà, Monsieur le Président. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 26, qui est 

"pour" ? … 

 

 

Monsieur NAVE : … Non présenté … 

 

 

Monsieur le Président : … Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre", merci. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 26. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie. 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Non-participation. 

 

 

Monsieur le Président : Non-participation.  
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu'au titre de sa compétence en voirie, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque a intégré dans son patrimoine routier un certain 

nombre de voies dont la gestion et la conservation lui incombent aujourd’hui. 

 

Dès lors qu’un privé réalise en bordure de l’une de ces voies une construction qui 

nécessite un accès véhicules, la Communauté Urbaine de Dunkerque, en tant que 

gestionnaire du domaine public communautaire concerné, est sollicitée pour la réalisation 

d’abaissés de bordure. 

 

S’agissant d’une prestation pour le compte d’une personne privée, elle n’est pas 

fondée à prendre à sa charge cette adaptation des aménagements de voirie. 

 

La logique voudrait donc qu’elle délivre plutôt une permission de voirie pour autoriser le 

privé à réaliser les travaux correspondants, sous réserve que le contenu et les modalités de 

l’intervention soient conformes aux exigences communautaires en matière de voirie. 

 

Toutefois, cela suppose pour un particulier : 

 

- de faire appel à une entreprise privée, avec un coût à la prestation unitaire bien 

souvent plus élevé qu’en régie ou dans le cadre d’un marché à bons de commande, 

 

- d'assurer la coordination avec le service communautaire en charge de la voirie, pour 

obtenir les autorisations préalables (accord technique sur le contenu, permission de voirie), 

mais aussi avec les exploitants de réseaux (formalisation de D.T. -Déclaration de Travaux- et 

D.I.C.T. -Déclaration d'Intention de Commencer les Travaux-) pour s’assurer de la 

compatibilité de l’intervention avec les ouvrages en place. 

 

Par ailleurs, en tant que propriétaire et gestionnaire des espaces publics 

communautaires en nature de voirie et trottoirs, la Communauté Urbaine de Dunkerque a 

tout intérêt à être maître d’ouvrage des modifications opérées sur eux, dans un souci de 

cohérence et de pérennité du patrimoine. 

 

Elle s’assure de la faisabilité technique et du maintien des conditions de sécurité sur la 

voie publique. C’est pourquoi il est proposé de mettre en place, à l’image de la redevance 

de branchement d’assainissement, une redevance pour création ou modification d’abaissé 

de bordure/d’accès au droit des parcelles privées. 

 

Celle-ci répondra à une demande formalisée par le tiers demandeur faisant suite à une 

construction ou une réhabilitation ayant donné lieu à l’autorisation d’urbanisme et entraînant 

la création d’un accès véhicules à la parcelle. 

 

En conséquence, les réaménagements de surface sur l’emprise privée non liés à un 

projet de construction ne pourront justifier un abaissé qui impliquerait la suppression d’une 

place de stationnement public. 

 

De même, les adaptations de trottoir et/ou voirie consécutives à des opérations 

d’ensemble de type lotissement ou permis groupé sortent du cadre de cette mesure ; les 

travaux nécessaires incombant à l’opérateur. L’accord de la collectivité sur le projet revêtira 

la forme d’un accord technique préalable. 

 

Le montant de la redevance sera forfaitaire, et s’élèvera à 1 200 Euros Toutes Taxes 
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Comprises, valeur 2015. Elle exclut cependant les éventuels frais de déplacement de réseaux 

et leurs émergences. 

 

Cette nouvelle organisation permettra, d’une part de justifier l’intervention de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque en travaux pour les besoins ponctuels d’accès à des 

parcelles, et d’autre part de simplifier pour l’usager les démarches administratives pour la 

réalisation de ces travaux de "finition" de son projet. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE l’instauration d’une redevance pour réalisation d’abaissés de bordure. 

 

FIXE son montant forfaitaire à 1 200 Euros Toutes Taxes Comprises, valeur 2015. 

 

Monsieur le Président et Monsieur le Receveur-Percepteur sont chargés chacun en ce 

qui les concerne de la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "HABITAT", Madame VERLYNDE, vous avez 3 délibérations : 

 

 

HABITAT : Madame Catherine VERLYNDE 

 

27 - Politique de l'habitat et du logement - Réhabilitation du parc privé existant - Plan 

d'accompagnement et d'incitation à la réhabilitation des copropriétés. 

 

Madame VERLYNDE : Merci, Monsieur le Président. 

La première délibération concerne la réhabilitation du parc privé existant par un plan 

d'accompagnement et d'incitation à la réhabilitation des copropriétés. 

Il s'avère que les copropriétés sont une thématique relativement émergente pour les 

pouvoirs publics et que lors de l’adoption de son P.L.H. en 2013, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a marqué sa volonté de contribuer aux équilibres sociaux et urbains de 

l’agglomération en poursuivant la réhabilitation du parc privé ancien. Il s’agit désormais 

d’impulser une dynamique globale et d’apporter une réponse à l’ensemble du territoire. 

Il est donc proposé de mettre en œuvre, dès 2015, et ce pour 4 ans, un plan 

d’accompagnement et d’incitation à destination des copropriétés qui s’articule autour des 

actions suivantes :  

 

- créer une dynamique locale entre acteurs publics et privés, 

- bâtir une connaissance partagée des copropriétés, 

- sensibiliser et former les copropriétaires, 

- créer un guichet dédié aux copropriétés, 

- accompagner les copropriétés qui ne sont pas en difficulté dans leur projet de 

réhabilitation notamment énergétique, 

- mettre en place des dispositifs opérationnels pour les copropriétés en difficultés. 

 

Ceci permettrait d’enrichir notre connaissance des quelques 800 copropriétés 

présentes sur l’agglomération et de mettre en place un observatoire qui permettrait ainsi de 

prioriser l’action publique avec un rôle d’observation confié à l’agence d’urbanisme qui 
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bénéficie d’un financement de l’A.N.A.H. 

La sensibilisation et la formation des membres des conseils syndicaux constitueront le 

volet socle de la politique d’accompagnement de ces copropriétés. La formation des 

copropriétaires est une des clés de réussite des futurs projets de réhabilitation. Différentes 

sessions de formation auront lieu avec un premier module "novice" dédié à la formation 

juridique de base et un second module "expert" consacré au projet de réhabilitation 

notamment énergétique. La mission de sensibilisation sera, elle, confiée à l’Agence 

Départementale d’Information sur le Logement, à savoir l'A.D.I.L. 

L’accompagnement technique des copropriétés, elle, est dans un projet de 

réhabilitation fondamentale pour garantir la qualité des projets et des travaux qui seront 

réalisés. Cet accompagnement ira de la phase de diagnostic jusqu’à la phase de réalisation 

des travaux. On apportera donc un conseil éclairé aux copropriétés sur les aspects 

techniques, de façon à pouvoir les guider dans les différentes démarches et notamment 

avec des aides mobilisables.  

La Communauté Urbaine de Dunkerque prendra en charge 50 % du coût H.T. des 

diagnostics techniques réalisés, à condition qu’ils comprennent un audit thermique de la 

copropriété, dans la limite de 150 Euros par logement. 

Pour la phase de travaux, la Communauté Urbaine de Dunkerque accordera une 

subvention au syndicat des copropriétaires allant de 800 Euros à 1 200 Euros par logement.  

Pour les copropriétés beaucoup plus dégradées, celles-ci bénéficieront d’un 

accompagnement renforcé.  

 

 

Monsieur le Président : Merci Madame VERLYNDE. 

Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY. 

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, Monsieur le Président, je voudrais simplement vous rappeler que les 

amendements ont pour objet de modifier un texte soumis à la délibération d'une assemblée, 

qu'ainsi ils portent suppression, nouvelle rédaction, substitution, insertion ou complément. Ils 

peuvent également introduire des articles additionnels. Un amendement ne peut porter que 

sur un seul article "si les modifications envisagées portent sur plusieurs articles, ou plusieurs 

délibérations, il convient de déposer autant d'amendement qu'il y a d'article". Voilà un extrait 

de Légifrance que nous venons de vous citer. C'est la raison pour laquelle nous vous 

redemandons, conformément aux dispositions légales, qu'à chaque délibération, nous 

puissions présenter l'amendement et le motiver sommairement. Vous y gagneriez, vous, en 

vous conformant aux lois de la République. 

Donc sur la délibération n° 27, "Habitat", l'objet politique de l'habitat et du logement, 

réhabilitation du parc privé existant - Plan d'accompagnement et d'incitation à la 

réhabilitation des copropriétés. Un bref aperçu de cette délibération, celle-ci ne présente 

pas de caractère d'urgence, la convocation … 

 

 

Monsieur le Président : … Coupez le micro, s'il vous plaît …  

 

 

Monsieur EYMERY : … Au Conseil de Communauté … 

 

 

Monsieur le Président : … Merci. Y-a-t-il d'autres interventions ?  …  

 

 

Monsieur EYMERY : … A été … 

 

 

Monsieur le Président : … Vous vous foutez de l'habitat aussi … 
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Monsieur EYMERY (hors micro): … Non mais, à chaque fois, vous êtes … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … Vous êtes dans 

l'attaque personnelle … 

 

 

Monsieur le Président : … Votre intervention, Monsieur NAVE … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … À chaque fois, vous 

êtes dans l'attaque personnelle, mais … 

 

 

Monsieur le Président : … Absolument pas … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro et en même temps que le Président) : … On vous laisse … 

 

 

Monsieur le Président : … C'est juste que vous vous foutez de l'habitat … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro en même temps que le Président) : … Si, si vous êtes … 

 

 

Monsieur le Président : … Ce qui est une réalité … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) : … Un peu dans la vulgarité … 

 

 

Monsieur le Président : … Aucune réflexion de fonds … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro en même temps que le Président) : … Vous vous foutez de, oui, 

oui mais … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE vous avez la parole … 

 

 

Monsieur EYMERY (en même temps que le Président) : … Vous êtes dans l'attaque 

personnelle mais … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur NAVE vous avez la parole … 

 

 

Monsieur NAVE : Le "on s'en fout", c'est régulier apparemment.  
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Monsieur le Président : Oui, vous voyez, c'est vous qui le dîtes.  

 

 

Monsieur NAVE : Non, non, c'est tiré de vos propos. 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … On vous cite !  

 

 

Monsieur NAVE : Sur la délibération n° 28, "Concession d’aménagement des quartiers anciens 

de DUNKERQUE, approbation du compte-rendu annuel au concédant pour l’année 2013, la 

participation communautaire pour l’année 2015 est une avance de trésorerie". 

Conformément à la loi, je vais présenter l'amendement qui a été déposé aux services … 

 

 

Monsieur le Président : … Très bien, coupez le micro, s'il vous plaît …  

Y-a-t-il d'autres interventions ? 

 

 

Madame VERLYNDE : Monsieur le Président ? 

 

 

Monsieur le Président : Oui, Madame VERLYNDE, allez-y. 

 

 

Madame VERLYNDE : Il me semble que l'ensemble des délibérations de ce Conseil ont, par 

ailleurs, été présentées et discutées lors des commissions. Il s'avère que lors de la commission 

que je préside aux côtés de Monsieur WEISBECKER, Vice-Président à l'urbanisme, aucun 

membre du groupe "Défi Bleu Marine" n'était présent.  

J'estime cependant qu'ils ont eu largement le temps de les étudier, et ce, bien avant la 

réception de l'ordre du jour de ce présent Conseil. Or, aucune question de fonds ne semble 

avoir été posée mais peut-être avaient-ils autre chose à faire de plus important que de 

représenter leurs électeurs ? 

 

 

Monsieur le Président : Aucune, aucune question de fonds, aucune remarque de fonds … 

Très bien, Nous passons aux votes. 

En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 27, qui est "pour" ? … 

 

 

Monsieur NAVE : … Non présenté … 

 

 

Monsieur le Président : … Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre" ? Je vous en remercie. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 27, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour". 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Non-participation au vote. 
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Monsieur le Président : C'est noté. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que les copropriétés sont une thématique 

relativement émergente pour les pouvoirs publics qui l’investissent progressivement. En 2012, 

Dominique BRAYE, alors Président de l’Agence Nationale de l’Habitat (A.N.A.H.), présentait 

son rapport "prévenir et guérir les difficultés des copropriétés" ; depuis, l’audit énergétique est 

devenu obligatoire pour les copropriétés de plus de 50 lots et les dispositions de loi "ALUR" 

visent à faciliter la mise en œuvre des projets de réhabilitations des copropriétés. 

 

Lors de l’adoption de son P.L.H. en 2013, la Communauté Urbaine de Dunkerque a 

marqué sa volonté de contribuer aux équilibres sociaux et urbains de l’agglomération en 

poursuivant la réhabilitation du parc privé ancien. Même si durant le précédent P.L.H. 

certaines copropriétés très dégradées ont pu être accompagnées, il s’agit désormais 

d’impulser une dynamique globale et d’apporter une réponse à l’ensemble du territoire. 

 

Il est donc proposé de mettre en œuvre, dès 2015, et pour 4 ans un plan 

d’accompagnement et d’incitation à destination des copropriétés, qui s’articule autour des 

actions suivantes : 

 

- créer une dynamique locale entre acteurs publics et privés, 

- bâtir une connaissance partagée des copropriétés, 

- sensibiliser et former les copropriétaires, 

- création d’un guichet dédié aux copropriétés, 

- accompagner les copropriétés qui ne sont pas en difficulté dans leur projet de 

réhabilitation notamment énergétique, 

- mettre en place des dispositifs opérationnels pour les copropriétés en difficultés. 

 

Il s’agit d’abord d’enrichir notre connaissance des quelques 800 copropriétés présentes 

sur l’agglomération, par la mise en place d’un observatoire. Cet observatoire, construit 

autour des copropriétés du centre d’agglomération, sera étendu au reste des copropriétés 

du territoire de manière à en avoir une connaissance exhaustive. Cet outil, bâti sur le 

croisement de données statistiques et de données de terrain, a vocation à créer une 

dynamique partenariale entre acteurs publics et privés. L’observatoire est un outil 

indispensable de veille et d’alerte pour suivre les évolutions des copropriétés. Il permettra 

ainsi de prioriser l’action publique. Ce rôle d’observation est confié à l’agence d’urbanisme 

qui bénéficie d’un financement de l’A.N.A.H. 

 

La sensibilisation et la formation des membres des conseils syndicaux constitueront le 

volet socle de la politique d’accompagnement des copropriétés. Les copropriétaires se sont 

faiblement approprié le concept de copropriété, les droits et les obligations qui en 

découlent. La formation des copropriétaires est une des clés de réussite des futurs projets de 

réhabilitation. Différentes sessions de formation auront lieu, organisées autour de deux 

modules. Un premier module "novice" sera dédié à la formation juridique de base, le second 

module "expert" sera consacré au projet de réhabilitation notamment énergétique. Cette 

mission de sensibilisation sera confiée à l’Agence Départementale d’Information sur le 

Logement (A.D.I.L.). 

 

L’accompagnement technique des copropriétés qui s’engageront dans un projet de 

réhabilitation est fondamental pour garantir la qualité des projets et des travaux qui seront 
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réalisés. La Communauté Urbaine de Dunkerque, à travers son guichet dédié aux 

copropriétés, va mettre en place un accompagnement. Cet accompagnement ira de la 

phase de diagnostic jusqu’à la réalisation des travaux. L’objectif est de pouvoir apporter un 

conseil éclairé aux copropriétés sur les aspects techniques, de pouvoir les guider dans la 

définition de leur projet de réhabilitation ainsi que dans les aides mobilisables et de les 

orienter vers les professionnels spécialisés dans l’intervention en copropriété. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque prendra en charge 50 % du coût H.T. des 

diagnostics techniques réalisés à condition qu’ils comprennent un audit thermique de la 

copropriété, dans la limite de 150 Euros par logement. 

 

Pour la phase de travaux, la Communauté Urbaine de Dunkerque accordera une 

subvention au syndicat des copropriétaires allant de 800 Euros à 1 200 Euros par logement en 

fonction de l’intégration de la dimension énergétique dans le projet de réhabilitation. 

 

Un règlement annuel précisera les engagements de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et des copropriétés ainsi que les modalités d’obtention des aides. 

 

Pour les copropriétés dégradées au sens de l’A.N.A.H., copropriétés qui connaissent de 

telles difficultés que l’intervention publique devient nécessaire, l’action est souvent longue et 

complexe. C’est pour cette raison que ces copropriétés bénéficieront d’un 

accompagnement renforcé et de dispositifs opérationnels exceptionnels financés pour 

partie par l’A.N.A.H. et la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le plan d’actions d’accompagnement et d’incitation à la réhabilitation des 

copropriétés. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

28 - Concession d’aménagement des quartiers anciens de DUNKERQUE - Approbation 

du compte-rendu annuel au concédant pour l’année 2013, de la participation 

communautaire pour l’année 2015 et d’une avance de trésorerie. 

 

Madame VERLYNDE : Cette délibération concerne une concession d’aménagement des 

quartiers anciens de DUNKERQUE et donc, l'approbation du compte-rendu annuel au 

concédant pour l’année 2013, la participation communautaire pour l’année 2015 et une 

avance de trésorerie. 

Le 2 juillet 2009, le conseil communautaire a désigné la Société d’Économie Mixte, la  

S.E.M. S3D, comme titulaire d’une concession d’aménagement et de renouvellement urbain 

dans les quartiers anciens de DUNKERQUE, pour une durée de 7 ans. Ses missions sont : 

 

- l'acquisition et le portage foncier des immeubles ciblés, 

- la gestion temporaire des immeubles, notamment locative, 

- la commercialisation des immeubles et la recherche d’acquéreurs à l’appui d’un 

cahier des charges de travaux. 
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Le compte-rendu annuel pour l’année 2013 appelle, malgré tout, quelques 

commentaires : 

 

- le bilan global de l’opération a été réajusté et les dépenses et recettes passent ainsi 

de 20 999 998 Euros à 16 694 664 Euros. Vous avez, ensuite, les dépenses et les recettes, 

 

- pour le bilan de l’année 2013, S3D a procédé à l’acquisition de 4 immeubles et d’un 

terrain en 2013. La S3D a donc acquis, à ce jour, 60 immeubles depuis le début de l’opération 

sur un objectif global de 70 immeubles recyclés. 

 

Pour ce qui concerne les prévisions pour l’année 2015, une participation 

communautaire de 135 000 Euros H.T. est sollicitée pour l’année 2015. L’opération connaît un 

ralentissement depuis un an. Faute de commercialisation des immeubles et donc de 

trésorerie suffisante, la S3D retarde les acquisitions alors que la Communauté Urbaine de 

Dunkerque est titulaire d’ordonnances d’expropriation sur huit immeubles. Ceci entraîne un 

effet négatif sur l’opération et place la Communauté Urbaine de Dunkerque dans une 

situation juridique fragile. 

 

Il est donc proposé au Conseil de consentir une avance de trésorerie à S3D à hauteur 

de 1 400 000 Euros pour permettre au concessionnaire d’acquérir les 10 immeubles sur 

lesquels la Communauté Urbaine est, à l'heure actuelle, titulaire d’ordonnances 

d’expropriation. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 28, s'agit-il du 

même vote que sur la délibération n° 27 ? Nous sommes d'accord. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 28, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour" ? 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Non-participation au vote. 

 

 

Monsieur le Président : C'est noté. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération en date du 2 juillet 2009, le 

conseil communautaire a désigné la société d’économie mixte (S.E.M.) S.3.D. titulaire d’une 

concession d’aménagement et de renouvellement urbain dans les quartiers anciens de 

DUNKERQUE pour une durée de 7 ans. Ses missions sont notamment les suivantes : 

 

- acquisition et portage foncier des immeubles ciblés, 

- gestion temporaire des immeubles, notamment locative, 

- commercialisation des immeubles et recherche d’acquéreurs à l’appui d’un cahier 

des charges de travaux. 
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Le concessionnaire a transmis à la Communauté Urbaine de Dunkerque le compte-

rendu annuel au concédant de l’opération pour l’année 2013. Ce document appelle les 

commentaires suivants : 

 

1. Révision du bilan global de l’opération 

 

Le bilan global de l’opération a été réajusté au vu de son état d’avancement, 

notamment en fonction des acquisitions et des cessions réalisées dont les montants sont 

inférieurs à ce qui était prévu dans le bilan initial. L’objectif étant d’avoir une vision plus 

réaliste de l’opération sur les années à venir. Les dépenses et recettes passent ainsi de 

20 999 998 Euros à 16 694 664 Euros. 

 

Pour les dépenses, il convient de noter notamment que : 

 

- les frais d’études passent de 1 029 999 Euros à 299 999 Euros, 

- les acquisitions passent de 11 249 373 Euros à 9 926 948 Euros, 

- les travaux de confortement passent de 4 103 533 Euros à 2 672 099 Euros. 

 

Pour les recettes, il convient de noter notamment que : 

 

- les cessions passent de 9 129 501 Euros à 5 038 690 Euros, 

- les subventions (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, Conseil Régional) et 

participations restent stables. 

 

2. Bilan de l’année 2013 

 

S.3.D. a procédé à l’acquisition de 4 immeubles et d’un terrain en 2013, par le biais de 

négociations amiables ou de préemptions. S.3.D. a donc acquis 60 immeubles depuis le 

début de l’opération sur un objectif global de 70 immeubles recyclés. 

 

- Dépenses : 

 

Au cours de l’année 2013, les dépenses s’élèvent à 1 220 524 Euros H.T. et se sont 

composées des postes suivants : 

 

- Études : 32 904 Euros H.T., 

- Acquisitions : 648 182 Euros H.T., 

- Travaux préparatoires et de confortement : 314 651 Euros H.T., 

- Honoraires : 45 435 Euros H.T., 

- Rémunération du concessionnaire : 51 347 Euros. 

- Frais divers : 128 005 Euros H.T. (inclus la T.V.A. non récupérable pour un montant de 

16 742 Euros). 

 

- Recettes : 

 

 Au cours de l’année 2013, les recettes s’élèvent à 1 386 633 Euros H.T. et se sont 

composées des postes suivants : 

 

- Cessions : 166 026 Euros H.T., 

- Subvention Région : 664 523 Euros H.T., 

- Participations : 554 955 Euros H.T. (dont participation C.U.D. de 500 000 Euros), 

- Produits financiers : 1 129 Euros H.T. 

 

3. Prévisions pour l’année 2015 

 

Une participation communautaire de 135 000 Euros H.T. est sollicitée pour l’année 2015. 
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Par ailleurs, l’opération connaît un ralentissement depuis un an. Faute de 

commercialisation des immeubles et donc de trésorerie suffisante, S.3.D. retarde les 

acquisitions, alors que la Communauté Urbaine de Dunkerque est titulaire d’ordonnances 

d’expropriation sur huit immeubles. Cette situation a un effet très négatif sur l’opération et 

place la Communauté Urbaine de Dunkerque dans une situation juridique fragile. 

 

Il est donc proposé au Conseil de consentir une avance de trésorerie à S.3.D. à hauteur 

de 1 400 000 Euros pour permettre au concessionnaire d’acquérir les immeubles sur lesquels 

la Communauté Urbaine de Dunkerque est titulaire d’ordonnances d’expropriation. 

 

Vu l'avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le compte-rendu annuel au concédant pour l’année 2013, portant sur un 

bilan qui s’établit à 16 694 664 Euros. 

 

APPROUVE le montant prévisionnel de la participation communautaire pour l’année 

2015 qui s’élève à 135 000 Euros. 

 

APPROUVE l’avance de trésorerie à S.3.D. à hauteur de 1 400 000 Euros. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

Messieurs CAREME, DHERSIN et VERGRIETE ne prennent pas part au vote. 

 

 

29 - Politique communautaire de l’habitat - Accession sociale à la propriété - Modalités 

d’aide pour l’année 2015. 

 

Madame VERLYNDE : La Communauté Urbaine de Dunkerque a créé, le 22 juin 2006, une 

aide à l’accession sociale à la propriété. Plus de 1 000 conventions d’aide à l’accession ont 

été signées depuis sa mise en place et des ajustements sont opérés régulièrement. 

Considérant l’utilité de ce dispositif qui permet à des ménages modestes de poursuivre 

leur parcours résidentiel et sa pertinence avec les objectifs du P.L.H., il est proposé de 

reconduire cette action dont les conditions seront adaptées. 

Il est proposé de subventionner les acquisitions dans l’ancien sur tout le périmètre 

communautaire, sous condition de réalisation d’un projet de réhabilitation. 

Ce projet devra répondre aux mêmes critères que le P.I.G., avec un gain de 25 % 

minimum et une étiquette "D" après travaux.  

Il est également proposé de réévaluer les plafonds de ressources au niveau des 

plafonds de ressources "modestes" de l’A.N.A.H., de manière à rendre notre politique d’aide 

à l’accession et le P.I.G., en parfaite cohérence. 

Cette aide à l’accession des ménages "modestes" fonctionnera en enveloppe fermée 

sur le budget 2015, soit un montant maximum de 225 000 Euros voté au budget primitif. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 29, s'agit-il du 

même vote que sur l'amendement de la délibération 27 ? Très bien. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 
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Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 29, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour" ? 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Non-participation au vote. 

 

 

Monsieur le Président : C'est noté. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Madame la Vice-Présidente 

 

Expose aux membres du Conseil que la Communauté Urbaine de Dunkerque a créé, 

par délibération du 22 juin 2006, une aide à l’accession sociale à la propriété. Plus de mille 

conventions d’aide à l’accession ont été signées depuis sa mise en place. Des ajustements 

sont opérés régulièrement, afin de tenir compte des évolutions réglementaires nationales 

récurrentes en ce domaine et de s’adapter aux priorités territoriales et au programme local 

de l’habitat en vigueur. 

 

Considérant l’utilité de ce dispositif qui permet à des ménages modestes de poursuivre 

leur parcours résidentiel et considérant sa pertinence avec les objectifs du programme local 

de l’habitat, il est proposé de reconduire cette action dont les conditions seront adaptées 

aux nouvelles priorités. 

 

Dans un souci de simplification et d’harmonisation avec les programmes en cours, tel 

que le Programme d’Intérêt Général (P.I.G.) de lutte contre la Précarité Energétique, il est 

proposé de subventionner les acquisitions dans l’ancien sur tout le périmètre communautaire 

sous condition de réalisation d’un projet de réhabilitation. 

 

Ce projet devra répondre aux mêmes critères que le P.I.G., un gain de 25 % minimum 

sera exigé et une étiquette D après travaux. L’objectif est de sécuriser les acquisitions dans 

l’ancien et de faire en sorte que des ménages aux revenus modestes n’acquièrent pas des 

passoires énergétiques dans lesquelles ils pourraient être confrontés à des dépenses 

énergétiques qui les mettraient en situation de précarité. 

 

Il est également proposé de réévaluer les plafonds de ressources au niveau des 

plafonds de ressources "modestes" de l’Anah de manière à rendre notre politique d’aide à 

l’accession et le P.I.G. parfaitement cohérents. 

 

Cette aide à l’accession des ménages "modestes" fonctionnera en enveloppe fermée 

sur le budget 2015, soit un montant maximum de 225 000 Euros voté au budget primitif. 

 

Vu l’avis de la commission "Urbanisme règlementaire foncier et habitat". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le règlement modifié annexé à la délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte se rapportant à 

cette affaire. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 
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Monsieur le Président : En "TOURISME ET LOISIRS", en l'absence de Monsieur DHERSIN, Monsieur 

FREMONT, vous avez 3 délibérations, dont une, la délibération n° 31, où il n'y a pas de vote, je 

tiens à le préciser avant que vous nous présentiez l'ensemble des délibérations numéros 30, 

31 et 32. 

 

 

TOURISME ET LOISIRS : Monsieur Jean-Yves FREMONT 

 

30 - Contrat de Rayonnement Touristique Dunkerque Flandre Côte d'Opale - Actions 

2015. 

 

Monsieur FREMONT : Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai d'autant plus de plaisir à 

présenter ces délibérations pour Monsieur DHERSIN que nous réalisons un travail formidable 

sur ces sujets de tourisme dont vous savez qu'ils m'intéressent également, voilà.  

 

Alors, la première délibération n° 30 que je vais vous présenter concerne le contrat de 

rayonnement touristique Dunkerque Flandre Côte d'Opale. Ce contrat de rayonnement, qui 

est coordonné par la Communauté Urbaine de Dunkerque, s’articule autour de 4 pôles qui 

sont : 

 

- la "création contemporaine", 

- le "sport et les loisirs de nature", 

- la "plaisance et le balnéaire", et 

- la "mémoire et le patrimoine". 

 

Deux axes, également, traversent ces différents programmes qui sont : 

 

- l'accompagnement de la filière "tourisme d’affaires", dont il convient de rappeler que 

c'est une filière qui génère un chiffre d'affaires très intéressant sur notre territoire, 

- et le soutien à la promotion touristique, qui est un sujet qui concerne l'ensemble des 

acteurs qui oeuvrent dans le domaine du tourisme sur le territoire qui tirent profit également 

de ces actions convergentes.  

 

Ce contrat se décline en un plan d’actions annuel qui vous est présenté dans la 

délibération. Je retiendrai une action qui me tient particulièrement à cœur cette année, 

celle de la commémoration du 75ème anniversaire de "l'opération Dynamo" et du 70ème 

anniversaire de la libération de DUNKERQUE, puisqu'il s'agit d'une vision de l'offre touristique 

autour de la mémoire des conflits contemporains. Cette action, particulièrement soutenue 

par la Communauté Urbaine de Dunkerque, s'inscrit dans le cadre du tourisme de mémoire 

qui se développe de façon extrêmement importante sur notre territoire, il fait venir beaucoup 

de personnes étrangères et de la région et nous ne pouvons que nous en féliciter, c'est une 

très bonne chose pour le territoire.  

Notons également la filière "tourisme d'affaires" sur laquelle nous réalisons un important 

travail et de belles perspectives s'offrent à nous.  

Il est donc proposé au Conseil, compte tenu de l’avis de la commission 

"Développement et attractivité du territoire" : 

 

- d'approuver le plan d’actions 2015 du Contrat de Rayonnement Touristique 

Dunkerque Flandre Côte d’Opale,  

- de solliciter, dans cette perspective, les subventions liées aux dossiers portés par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, 
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- et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les 

opérations concourant à la mise en œuvre de ce programme. 

 

 

Monsieur le Président : Merci Monsieur FREMONT. Y-a-t-il des interventions ? 

Monsieur EYMERY, vous avez la parole. 

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, donc je pense que c'est après Monsieur CAREME, Monsieur 

CLINQUART, Monsieur WEISBECKER et puis cela a été le tour de Madame VERLYNDE d'y aller 

de sa petite saillie alors, je crois qu'il faudrait vous apprendre, Madame, la fable de la poutre 

et de la paille, quand on voit le nombre de Vice-Présidents absents, quand on voit 

l'absentéisme record de cette assemblée ce soir, je crois que là, vous avez perdu une 

occasion.  

Alors, sur le contrat de rayonnement touristique, il apparaît, au vu de cette 

délibération, qu'elle ne présente pas de caractère vraiment urgent et donc la 

convocation … 

 

 

Monsieur le Président : … Allez-y … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Au Conseil de Communauté … 

 

 

Monsieur le Président : … Coupez le micro … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Ayant été réceptionnée le lundi 30 mars … 

 

 

Monsieur le Président : … Y-a-t-il d'autres interventions ? … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Coupez le micro … Ah ! … 

 

 

Monsieur le Président : … Pas d'autres interventions ? Je vous propose de passer au vote. 

En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 30, qui est "pour" ? 

 

 

Monsieur NAVE : … Non présenté … 

 

 

Monsieur le Président : … Qui s'abstient ? Tout le monde est "contre" ? Je vous en remercie. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 30, qui est "contre" ? 

Qui s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci. 

 

 

Monsieur NAVE : Non participation. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Expose aux membres du Conseil que, par délibération  du 11 octobre 2012, le Conseil 

de Communauté a approuvé le principe et les orientations du Contrat de Rayonnement 

Touristique Dunkerque Flandre Côte d’Opale, signé le 15 juillet 2013 entre la Région, la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, l’office de tourisme et des congrès de Dunkerque 

Dunes de Flandres, l’office de tourisme de Gravelines Rives de l’Aa et de la Colme, le 

Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre, le SIVOM des Rives de l’Aa et de la Colme et 

le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune. 

 

Coordonné par la Communauté Urbaine de Dunkerque (C.U.D.), le Contrat de 

Rayonnement Touristique Dunkerque Flandre Côte d’Opale s’articule autour de 4 pôles 

structurants et de 2 axes transversaux dans lesquels les partenaires touristiques, en tant que 

maître d’ouvrage, portent des actions de développement touristique : 

 

- Accompagnement et développement d’un pôle de "création contemporaine" ; 

- Développement et promotion d’un pôle "sports et loisirs de nature" ; 

- Structuration et développement d’un pôle "plaisance et balnéaire" ; 

- Développement d’un pôle autour de la "mémoire et du patrimoine". 

 

Enfin deux axes transversaux complètent le Contrat de Rayonnement Touristique 

Dunkerque Flandre Côte d’Opale : 

 

- Axe transversal n° 1 : accompagnement de la filière "tourisme d’affaires" ; 

- Axe transversal n° 2 : soutien à la promotion touristique. 

 

Le contrat de rayonnement touristique est conclu entre la Région et les partenaires 

touristiques du territoire pour une durée de 5 ans. Il porte sur l’ensemble des éléments 

susceptibles de concourir au développement touristique du territoire et de la Région. Les 

actions inscrites au contrat de rayonnement touristique peuvent faire l’objet d’un 

accompagnement technique et financier de la part de la Région. 

 

Ce contrat se décline par un plan d’actions annuel. Ce plan d’actions est présenté au 

Conseil de Communauté chaque année. Au titre de l’année 2015, les principales actions 

portées par les partenaires touristiques de l’agglomération dunkerquoise sont notamment : 

 

 

Actions  

  

 

Structures porteuses  

  

 

Soutien à la promotion des filières (filières 

affaires, e-marketing). Cette action bénéficie 

à l’ensemble des partenaires touristiques du 

territoire au titre de la politique de promotion 

commune : (budget prévisionnel : 152 100 

Euros T.T.C.) 

  

Office de tourisme et des congrès de 

Dunkerque Dunes de Flandre 

  

Opérations commerciales à destination des 

organisateurs de congrès / séminaires : 

(budget prévisionnel : 16 320 Euros T.T.C.)  

Dunkerque Congrès 
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Les actions portées par la Communauté Urbaine de Dunkerque ont une dimension 

transversale et contribuent au développement touristique de l’ensemble de la destination : 

 

  

Actions 

  

Structures porteuses 

  

 

Valorisation touristique des lacs et plans d’eau 

d’agglomération (budget prévisionnel : 

70 000  Euros H.T.) 

  

Communauté Urbaine de Dunkerque 

 

Mise en tourisme de l’offre autour de la 

mémoire des conflits contemporains (budget 

prévisionnel : 60 000 Euros H.T.) 

  

 

Fabrication et pose d’une signalétique 

touristique au Bois des Forts (budget 

prévisionnel : 60 000  Euros H.T.) 

  

 

Ces actions sont susceptibles de bénéficier d’un soutien financier au titre de la politique 

du tourisme du Conseil Régional. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE le plan d’actions 2015 du Contrat de Rayonnement Touristique Dunkerque 

Flandre Côte d’Opale. 

 

SOLLICITE les subventions liées aux dossiers portés par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents 

nécessaires à la mise en œuvre du Contrat de Rayonnement Touristique Dunkerque Flandre 

Côte d’Opale entre la Région Nord / Pas-de-Calais et la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote, 

 

 

31 - Rapport annuel d'exploitation de l'Escale - Rapport d'activité 2013. 

 

Monsieur FREMONT : Cette délibération n° 31 concerne le rapport annuel d'exploitation de 

l'Escale, dont l'hébergement est géré par l'AFEJI dans le cadre d'une D.S.P. depuis 2011. La 

mise en œuvre de cette D.S.P. prévoit que le délégataire produise à la fois ses comptes et 

une analyse de la qualité de service mise en œuvre. Les services ont obtenu le rapport de 

gestion de l’exercice 2013 qui fait apparaître un certain nombre de données dont il convient 

de retenir 2 choses : 
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- tout d'abord le fait que, malgré une fréquentation en hausse de + 11,5 %, le résultat 

de l'exploitation demeure négatif à - 124 367 Euros, 

- et que de surcroît un certain nombre d'opérations ont été mises en œuvre par l'AFEJI, 

au titre de l'exploitation de l'Escale, pour la validation de la qualité du service. 

 

Dans ces conditions, vu les avis de la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux et de la commission "Développement et attractivité du territoire", il est proposé au 

Conseil de prendre acte du rapport d’activité 2013. 

 

 

Monsieur le Président : Il n'y a pas de vote sur cette délibération n° 31. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 10 février 2011, le 

Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation de l’équipement d’hébergement 

l’Escale à l’AFEJI. 

 

Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 

durée de 10 ans à compter du 1er avril 2011. 

 

L’équipement, qui a obtenu le label "Tourisme et Handicap", a ouvert ses portes au 

1er juin 2011. Il dispose également des agréments Jeunesse et Sport, Education Nationale et 

CAF. 

 

Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et aux 

dispositions du contrat d’affermage, le délégataire doit produire, chaque année, un rapport 

comprenant notamment : 

 

- les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation, 

- une analyse de la qualité du service. 

 

Le rapport de gestion de l’exercice 2013 fait apparaître que : 

 

- l’exploitation de l’équipement du 1er janvier au 31 décembre 2013 a représenté 

26 218 nuitées pour 16 827 adhérents dont plus de 80 % de groupes sportifs, scolaires ou à 

vocation sociale. Le taux moyen d’occupation est de 42,47 % (+11,5 % par rapport à 2012), 

- les tarifs de base sont de 22,40 Euros nuit et petit déjeuner, et 31,30 Euros en demi-

pension, 

- l’effectif reste stable à 11 personnes pour 9,97 équivalents temps plein, 

- les recettes d’exploitation de l’année s’établissent à 970 563 Euros, 

- les charges d’exploitation sont de 1 094 930 Euros. 

 

Malgré une bonne progression de la fréquentation (+11,5 %) et des recettes, ainsi 

qu’une maîtrise des dépenses, le résultat d’exploitation demeure négatif pour cette année à 

- 124 367 Euros. 

 

En ce qui concerne la qualité du service, le rapport annuel d’exploitation fournit les 

éléments suivants : 

 

- un livre d’or (registre et numérique) a été mis en place pour recueillir l’appréciation 
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des usagers, 

- des formations linguistiques et informatiques ont été programmées pour le personnel, 

- des animations spécifiques sont organisées selon les publics accueillis et les 

évènements du dunkerquois, 

- des travaux et équipements sont régulièrement programmés pour maintenir et 

améliorer la qualité d’accueil de l’établissement. 

 

Dans ces conditions : 

 

Vu l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. 

 

Vu l’avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

PREND ACTE du rapport d’activité 2013 du délégataire pour l’exploitation de 

l’équipement d’hébergement "l’Escale". 

 

Il n'y a pas de vote, il s'agit de prendre acte. 

 

 

32 - Golf Public Dunkerque Grand Littoral - Tarification 2015. 

 

Monsieur FREMONT : En application de l’article 25 du contrat signé avec le délégataire 

"BLUEGREEN", pour la société Formule Golf du groupe Saur, Il est proposé une augmentation 

de quatre tarifs pour les abonnements, afin de tenir compte d’une modernisation de l’outil 

informatique pour la prise en compte des réservations et notamment de l’application mobile 

à partir du site internet. On regretterait presque de ne pas jouer au golf, tant cela va être 

facile maintenant de le faire. 

Cette augmentation moyenne va rester inférieure à 3 % et ne concernera pas, c'est 

important de le dire pour notre territoire, les abonnements dédiés aux jeunes. Cela génèrera 

un chiffre d'affaires complémentaire de 9 176 Euros, selon les estimations de BLUEGREEN, 

dans le cadre d'un abonnement qui doit générer 422 000 Euros.  

C'est un véritable plaisir de lire ces tarifs dont je vous fais grâce. Compte tenu de l'avis 

de la commission "Développement et attractivité du territoire", je vous propose :  

 

- de décider de modifier la grille de tarifs 2014 et d’appliquer les tarifs à compter du 1er 

janvier 2015, 

- et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives 

à la mise en œuvre de ces nouveaux tarifs.  

 

 

Monsieur le Président : Merci, Monsieur FREMONT. 

Y-a-t-il des interventions ? Monsieur EYMERY, vous avez la parole. 

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, oui, nous avons une intervention sur la 32 qui nous permet, d'ailleurs, 

puisque Madame VERLYNDE nous a amenés un peu vers les commissions de vous dire un peu 

comment cela se passe en commission.  

Lorsque mon collègue Adrien NAVE demande quelles sont les raisons de 

l'augmentation du tarif et si la société BLUEGREEN, qui est un délégataire de service public, 

perd ou gagne de l'argent, la seule réponse qu'il a, à ce moment-là, d'un autre Vice-

Président, Monsieur DHERSIN, c'est : "mais alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'on va 

engraisser les actionnaires".  

Voilà un peu le climat des commissions. Hein, je ne vais pas être contredit puisque je ne 
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fais que répéter factuellement ce qui s'est passé.  

L'ambiance des commissions c'est, quand vous posez une question et que vous faites 

une remarque : propos interprétés et un Vice-Président et toujours un peu dans un zeste de 

vulgarité : "Bein alors, vous allez engraisser les actionnaires…". Voilà. Et donc, je lui ai 

répondu : "on a l'habitude de dire ce que l'on a envie de dire et de ne pas dire ce qu'on n'a 

pas envie de dire". Alors ne nous faîtes pas dire ce qu'on n'a pas dit. 

 

Réactions dans la salle. 

 

 

Monsieur le Président : Très bien. Ne dénaturez pas le travail des commissions, Monsieur 

EYMERY. 

 

 

Monsieur EYMERY : … Nous ne dénaturons pas … 

 

 

Monsieur le Président : … Ce travail est très important … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Nous ne faisons que répéter … 

 

 

Monsieur le Président : … Je ne vous ai pas donné la parole … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Ce qu'il s'est passé … 

 

 

Monsieur le Président : … Je ne vous ai pas donné la parole … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Mais est-ce que j'en ai besoin … 

 

 

Monsieur le Président … Ne dénaturez pas le travail des commissions, c'est un travail 

important. C'est là où, effectivement, les élus peuvent préparer. 

Je vous propose de passer au vote. 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Non participation sur la délibération 30 et prise de parole sur la 

32. 

 

 

Monsieur le Président : Non Monsieur, nous sommes au vote, c'est terminé.  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Inaudible. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 32, qui est 

"pour" ? 

 

 

Monsieur NAVE : Inaudible. 
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Monsieur EYMERY : Non présenté. 

 

 

Monsieur le Président : Non présenté, très bien. Qui s'abstient ? Tout le monde est contre, très 

bien. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 32, qui  est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", merci. 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Non-participation. 

 

 

Monsieur le Président : C'est noté. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Conseiller Délégué 

 

Rappelle aux membres du Conseil que, par délibération en date du 15 décembre 

2011, le Conseil de Communauté a décidé de confier l’exploitation du golf public de 

l’agglomération dunkerquoise à la société Formule Golf, du groupe Saur, sous l’enseigne Blue 

Green. Cette délégation de service public, sous forme d’affermage, a été conclue pour une 

durée de sept (7) ans à compter du 1er janvier 2012. 

 

En application de l’article 25 du contrat signé avec le délégataire, notamment l’article 

25-1 qui définit les conditions de fixation des tarifs, le délégataire BLUEGREEN propose à la 

Communauté Urbaine une modification de la tarification au 1er janvier 2015. 

 

La proposition consiste en une augmentation de quatre tarifs pour les abonnements 

afin de tenir compte d’une modernisation de l’outil informatique pour la prise en compte des 

réservations et notamment le développement de l’application mobile à partir du site 

internet. 

 

Cette application permet aux clients de réserver directement, via internet, de manière 

plus fiable et sécurisée, 7/7 jours et 24/24 heures. Le système est à l’initiative nationale, en 

revanche il est géré en local par les équipes du Golf Dunkerque Grand Littoral. 

 

L’augmentation moyenne est inférieure à 3 % de 2014 à 2015 et ne concerne pas les 

abonnements dédiés aux jeunes, malgré une hausse de TVA de 19.6 % à 20 % au 1er janvier 

2014. L’augmentation des 4 tarifs à effectif constant (base effectifs abonnés 2014) amènerait 

à un complément de chiffre d'affaires estimé à  9 176 Euros sur un budget annuel 

abonnement de 422 000 Euros.  
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ABONNEMENT EXCLUSIVE DUNKERQUE - 12 MOIS en Euros 

          

PAIEMENT AU COMPTANT    PAIEMENT EN 12 MENSUALITES 

      

(+  5 %) PAR RAPPORT AU 

COMPTANT 

SEMAINIER     

INDIVIDUEL 989,00 

  

INDIVIDUEL 83,40 

COUPLE 1489,00 COUPLE 123,70 

        

PERMANENT 

 

PERMANENT 

INDIVIDUEL 1279,00 INDIVIDUEL 111,00 

COUPLE 1889,00 COUPLE 165,00 

INDIVIDUEL RESIDENT 1227,00 INDIVIDUEL RESIDENT 107,70 

        

MOINS DE 35 ANS   MOINS DE 35 ANS 

INDIVIDUEL 30 - 35 ANS 765,00 

  

INDIVIDUEL 30 - 35 ANS 67,00 

INDIVIDUEL 18 - 29 ANS 460,00 INDIVIDUEL 26 - 29 ANS 40,40 

JEUNE MOINS DE 18 ANS 345,00     

JEUNE MOINS DE 12 ANS 200,00     

 

 

ABONNEMENT NORD - 12 MOIS - 3 GOLFS (Dunkerque - Lille - Durbuy) en Euros 

     

PAIEMENT AU COMPTANT   PAIEMENT EN 12 MENSUALITES 

    

  

    

PERMANENT PERMANENT 

INDIVIDUEL 1430,00 INDIVIDUEL 125,50 

COUPLE 2200,00 COUPLE 193,00 

 

 

ABONNEMENT France & BELGIQUE - 12 MOIS en Euros 

      

PAIEMENT AU COMPTANT   PAIEMENT EN 12 MENSUALITES 

    

  

    

PERMANENT PERMANENT 

INDIVIDUEL 1760,00 INDIVIDUEL 154,40 

COUPLE 2790,00 COUPLE 244,80 

 

 

ABONNEMENT GREEN BUSINESS EXCLUSIVE DUNKERQUE - 12 MOIS en Euros 

      

GOLD   BRONZE 

3300   2800 
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ABONNEMENT EXCLUSIVE DUNKERQUE - XL (3 ANS) et XXL (5 ANS) en Euros 

      

XL (3 ANS)   XXL (5 ANS) 

          

PERMANENT   PERMANENT 

INDIVIDUEL 3225,00 
  

INDIVIDUEL 4745,00 

COUPLE 4795,00 COUPLE 7050,00 

 

 

ABONNEMENT NORD (DUNKERQUE - DURBUY) XL (3 ANS) et XXL (5 ANS) en Euros 

      

XL (3 ANS)   XXL (5 ANS) 

          

PERMANENT 

  

PERMANENT 

INDIVIDUEL 3645,00 INDIVIDUEL 5360,00 

COUPLE 5610,00 COUPLE 8250,00 

 

 

GREEN-FEE  

  

PARCOURS 18 TROUS en Euros  

      

HAUTE SAISON SEMAINE WEEK-END 

PUBLIC 45,00 55,00 

ABONNE BLUE GREEN 30,00 37,50 

JEUNE - 26 ANS 20,00 25,00 

SUNSET 27,00 34,00 

      

BASSE SAISON SEMAINE WEEK-END 

PUBLIC 30,00 40,00 

ABONNE BLUE GREEN 20,25 24,00 

JEUNE - 26 ANS 15,00 15,00 

SUNSET 18,00 21,00 

 

 

PARCOURS 9 TROUS en Euros    

      

HAUTE SAISON SEMAINE WEEK-END 

GREEN-FEE 9 TROUS 30,00 40,00 

JEUNE - 26 ANS 15,00 15,00 
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BASSE SAISON SEMAINE WEEK-END 

GREEN-FEE 9 TROUS 20,00 30,00 

JEUNE - 26 ANS 15,00 15,00 

 

 

TARIFS DIVERS en Euros  

PRACTICE (39 Balles par seau)   

CARTE DE 1 SEAU 4,00 4,00 

CARTE DE 3 SEAUX 10,50 10,50 

CARTE DE 10 SEAUX 27,00 27,00 

CARTE DE 20 SEAUX 45,00 45,00 

      

LOCATIONS en Euros   

LE CLUB 3,00 3,00 

LA 1/2 SERIE ET SAC 10,00 10,00 

CHARIOT 5,00 5,00 

GRAND CASIER 85,00 85,00 

PETIT CASIER 65,00 65,00 

      

VOITURETTE ABONNE 15,00 15,00 

VOITURETTE 18 TROUS 30,00 30,00 

VOITURETTE 9 TROUS 20,00 20,00 

CARNET 11 VOIT. 18 TR. 300,00 300,00 

CARNET 30 VOIT. 18 TR. 350,00 350,00 

ANNEE 600,00 600,00 

 

 

ENSEIGNEMENT en Euros 

  

Découverte 

PASSEPORT 1 AN 1275,00 

PASSEPORT 5 MOIS 425,00 

STAGE BG PREMIERE 75,00 

STAGE PREMIUM 20,00 

PASSPORT JEUNE 745,00 
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Stage joueur 

COURS A L'ANNEE 540,00 

STAGE JUNIOR 6 HEURES 119,00 

ECOLE DE GOLF 412,00 

BILAN ET COURS VIDEO 3HEURES 65,00 

CARNET COACHING 6 HEURES 260,00 

CARNET COACHING VIDEO 6 

HEURES 365,00 

STAGE VACANCES 6 HEURES 179,00 

      

LECON INDIVIDUELLE 30 MIN 26,00 

LECON INDIVIDUELLE 1 HEURE 53,00 

PARCOURS ACCOMPAGNE 2 

HEURES 120,00 

 

Vu l'avis de la commission "Développement et attractivité du territoire". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de modifier la grille tarifaire 2014 et d’APPLIQUER les tarifs ci-dessus à compter 

du 1er janvier 2015 au Golf Dunkerque Grand Littoral. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la 

mise en œuvre des tarifs. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "FINANCES ET BUDGET", Monsieur HUTIN, vous avez 7 délibérations : 

 

 

FINANCES ET BUDGET : Monsieur Christian HUTIN 

 

33 - Fourrière animale - Approbation d'un complément d'informations nécessaire à la 

lisibilité de la grille tarifaire. 

 

 

Monsieur HUTIN : Merci, Monsieur le Président. La première délibération concerne la 

campagne de lutte contre la rage … 

 

Rires dans la salle. 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Elle est nuisible aussi, non ? 

 

 

Monsieur HUTIN : … Il s'agit de majorer un test sanguin de 4 Euros, le juste prix, le juste coût, 

c'est ce que nous allons décider.  
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Monsieur le Président : Merci Monsieur HUTIN. Y-a-t-il des interventions ? 

 

 

Monsieur NAVE : Oui, ce que je n'ai pas pu dire sur la n° 32, c'est que l'augmentation des tarifs 

2015 pour le golf, ne présente pas de caractère d'urgence, il est donc … 

 

 

Monsieur le Président : … Très bien, coupez le micro … 

 

 

Monsieur NAVE : … Au vu de la loi … 

 

 

Monsieur le Président : … Y-a-t-il des interventions sur les délibérations n° 33 à 39 ?  

 

 

Monsieur EYMERY : Donc, sur la délibération n° 33, sur la fourrière animale, approbation d'un 

complément d'informations nécessaire à la lisibilité de la grille tarifaire. Nous avons constaté, 

mais je pense que cela l'a été par tous, que cette délibération ne présente pas de caractère 

d'urgence … 

 

 

Monsieur le Président : … Très bien … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Donc  la … 

 

 

Monsieur le Président : … On arrête là … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Comment ? 

 

 

Monsieur le Président : … D'autres interventions ? Non ? 

 

 

Monsieur EYMERY  : … Alors, sur … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur HUTIN, je vous passe la parole … 

 

 

Monsieur HUTIN  : … Oui, simplement, s'il y avait peut-être une urgence dans ce conseil 

communautaire, c'est la rage … 

 

Rires dans la salle. 

 

 

Monsieur HUTIN : … Je crois qu'il faut arrêter la prolifération de la rage … Les renards se 

développent en ville. Ceux qui vont à Londres le savent, il y en a beaucoup là-bas, et donc 

je pense que cette délibération est extrêmement importante. 
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Monsieur le Président : Je vous propose de passer au vote sur l'amendement de la 

délibération n° 33, qui est "pour" ? Qui s'abstient ? 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Il n'a pas pu être présenté… 

 

 

Monsieur le Président : ... Très bien, donc même vote que précédemment. 

Je passe au vote de la délibération n° 33, qui est "contre" ? Qui s'abstient ? Tout le 

monde est "pour" ?  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Non-participation au vote ... 

 

 

Monsieur le Président : ... C'est noté. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 33. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour". 

 

 

Monsieur NAVE : … Non participation … 

 

 

Monsieur le Président : C'est noté. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que dans le cadre de l’exploitation de la fourrière 

animale par la Société de Protection des Animaux (S.P.A.) de la Région des Flandres au 

1er janvier 2015, le Conseil de Communauté a approuvé, lors de sa séance du 18 décembre 

2014, la grille tarifaire permettant le recouvrement des frais de fourrière auprès des 

propriétaires d’animaux errants. 

 

Par souci de clarté mais aussi de lisibilité pour certaines interventions effectuées sur les 

animaux de même espèce, il a été jugé nécessaire de préciser les différents tarifs en fonction 

du poids de l’animal. 

 

Pour des raisons d’équilibre budgétaire et compte-tenu du montant de l’acte médical 

pratiqué par le vétérinaire de la fourrière animale, le tarif du test sanguin FELV/HIV doit être 

revalorisé de 4 Euros. 

 

En prévision d’épidémie de rage et l’obligation de mener une campagne de 

vaccination adaptée, il convient d’ajouter une ligne supplémentaire au tableau principal de 

la grille tarifaire informant du tarif exigible pour cette intervention, accompagnée du 

passeport correspondant. 
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Pour toutes ces raisons, il est donc proposé d’adopter cette nouvelle grille tarifaire 

jointe à la présente. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE la grille tarifaire annexée à la présente et sa mise en application immédiate. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

34 - Octroi de la garantie à certains créanciers de l'Agence France Locale. 

 

Monsieur HUTIN : Cette deuxième délibération est extrêmement sérieuse. Elle va nous 

permettre d'octroyer des prêts à la Communauté Urbaine dans des conditions avantageuses 

auprès de l'Agence France Locale à laquelle nous avons adhéré lors de notre Conseil à la 

Communauté Urbaine le 18 décembre dernier. 

C'est pour nous une nouvelle source de financement, il nous faut garantir un certain 

nombre de choses et nous avons un apport en capital qui nous sera remboursé, que nous 

faisons en 3 fois à hauteur d'1,6 million d'Euros. C'est une nouvelle possibilité pour la 

Communauté Urbaine de se financer, assez facilement et dans des conditions qui sont assez 

exceptionnelles. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l'amendement n° 34, est-ce le même vote et les 

mêmes remarques ?  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 34, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", avec non-participation pour le groupe de Monsieur 

EYMERY, je l'ai noté. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le Groupe Agence France Locale a pour objet 

de participer au financement de ses Membres, collectivités territoriales et établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après les Membres). 

 

Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (le C.G.C.T.), aux termes desquelles, 

 

"Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de 

société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du 

capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. 

Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des 
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collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir 

de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de 

ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. Par dérogation aux 

dispositions des articles  L 2252-1 à L 2252-5, L 3231-4, L 3231-5, L 4253-1, L 4253-2, et L 5111-4, 

les collectivités territoriales et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale à 

fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la 

limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de 

cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés", le Groupe Agence France 

Locale est composé de deux sociétés : 

 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 

- l’Agence France Locale - Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme 

à conseil d’administration. 

 

L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit 

spécialisé le 22 décembre 2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts 

aux Membres du Groupe Agence France Locale. 

 

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France 

Locale et au pacte d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des 

Membres (le Pacte), la possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l’Agence 

France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une garantie autonome à 

première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la 

Garantie). 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque a délibéré pour adhérer au Groupe Agence 

France Locale le 19 décembre 2013. 

 

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de 

garantir les engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites 

ci-après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 

 

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le 

modèle est en annexe à la présente délibération 

 

Objet : 

 

La garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale 

(des emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre 

auprès de l’Agence France Locale. 

 

Bénéficiaires : 

 

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou 

titres émis par l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles). 

 

Montant : 

 

Le montant de la garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre 

et/ou le volume d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au 

montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et  éventuels 

accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de l’ensemble des 

crédits consentis par l’Agence France Locale à la Communauté Urbaine de Dunkerque qui 

n’ont pas été totalement amortis). 
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Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, 

chaque emprunt s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie. 

 

Durée : 

 

La durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 

souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 

 

Conditions de mise en œuvre de la garantie : 

 

Le mécanisme de garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence 

France Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être 

appelé en paiement de la dette de l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut 

de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-à-vis de l’Agence France 

Locale. 

 

La garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) 

un représentant habilité d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les 

circonstances d’appel de la présente garantie sont détaillées dans le modèle figurant en 

annexe à la présente délibération. 

 

Nature de la Garantie : 

 

La garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code Civil. En 

conséquence, son appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un 

défaut de paiement réel par l’Agence France Locale. 

 

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie : 

 

Si la garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le 

paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés. 

 

Telles sont les principales caractéristiques de la garantie objet de la présente 

délibération et dont les stipulations complètes figurent en annexe. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1611-3-2, 

 

Vu la délibération en date du 18 décembre 2014 rendue exécutoire le 

23 décembre 2014 ayant confié au Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque la 

compétence en matière d’emprunts ; 

 

Vu la délibération en date du 19 décembre 2013 rendue exécutoire le 

23 décembre 2013 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France Locale de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 

Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 

24 juin 2014, par la Communauté Urbaine de Dunkerque, 

 

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la 

nécessité d’octroyer à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première 

demande, au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de 

l’encours de dette de la Communauté Urbaine de Dunkerque, afin que la Communauté 

Urbaine de Dunkerque, puisse bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale, 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE que la garantie de la Communauté Urbaine de Dunkerque, est octroyée dans 

les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France 

Locale, (les Bénéficiaires) :  

 

- le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l’année 2015 est égal 

au montant maximal des emprunts que la Communauté Urbaine de Dunkerque, est 

autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2015, 

 

- la durée maximale de la garantie correspond à la durée du plus long des emprunts 

souscrits par la Communauté Urbaine de Dunkerque, pendant l’année 2015 auprès de 

l’Agence France augmentée de 45 jours, 

 

- la garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité 

d’un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et 

 

- si la garantie est appelée, la Communauté Urbaine de Dunkerque, s’engage à 

s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés, 

 

- le nombre de garanties octroyées par le Président de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au titre de l’année 2015 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de 

l’Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget 2015, et que le 

montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu’il figure dans l’acte 

d’engagement. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, pendant 

l’année 2015, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la Communauté Urbaine 

de Dunkerque, dans les conditions définies ci-dessus, conformément au modèle présentant 

l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe. 

 

AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque à prendre 

toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote.  

 

 

35 - Fonds de concours - Construction-réhabilitation d’un nouveau restaurant scolaire à 

GHYVELDE. 

 

Monsieur HUTIN : La troisième délibération concerne l'attribution d'un fonds de concours pour 

la réhabilitation du nouveau restaurant scolaire à GHYVELDE qui accueillera près de 

200 élèves. Le coût total est de 1 644 507 Euros et le fonds de concours de la Communauté 

Urbaine est de 548 599 Euros. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l'amendement n° 35, est-ce le même vote et les 

mêmes remarques ?  

 

 

Monsieur NAVE : … Non présenté … 
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Monsieur le Président : Merci. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 35. Qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Non-participation du groupe de Monsieur EYMERY, je l'ai noté. 

Tous les autres sont "pour", je vous en remercie. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu’en substitution d’un ancien équipement devenu 

trop exigu et ne répondant plus aux normes actuelles, la commune de GHYVELDE a procédé 

à la construction-réhabilitation d’un nouveau restaurant scolaire plus fonctionnel sur une 

surface avoisinant les 500 m² qui accueillent près de 200 élèves d’élémentaires et de 

maternelles. 

 

Le coût global des travaux est estimé à 1 644 507 Euros H.T. 

 

Le montant des subventions pouvant être obtenu est évalué à 547 310 Euros dont 

273 295 Euros de l’Etat (DETR), 240 000 Euros du Département du Nord (FDAN), 28 315 Euros de 

l’Europe (FEDER - ADEME) et 5 000 Euros d’enveloppe parlementaire. 

 

Dans ces conditions, par délibération du conseil municipal de GHYVELDE du 

26 mars 2015, la commune a sollicité l’octroi d’un fonds de concours de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque de 548 599 Euros, représentant la moitié du coût restant à la charge 

de la commune, après déduction des subventions. 

 

Conformément à l’article L 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

montant du fonds de concours demandé ne dépasse pas la part de financement assurée 

hors subvention par la commune bénéficiaire. En outre, il a été expressément sollicité par 

délibération de la commune. 

 

Il est donc proposé d’octroyer ce fonds de concours dans les conditions définies dans 

la convention à intervenir entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et la ville de 

GHYVELDE. 

 

Vu l’avis de la commission des "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE l’octroi d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 

548 599 Euros à la ville de GHYVELDE, au titre de la construction-réhabilitation d’un nouveau 

restaurant scolaire, dans les conditions suspensives et résolutoires définies dans la convention 

ci-annexée. 
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

36 - Attribution de la Dotation de Solidarité Communautaire pour 2015. 

 

Monsieur HUTIN : Cette délibération concerne l'attribution de la dotation de la solidarité pour 

2015 sur laquelle je suis intervenu longuement précédemment. Elle respecte les engagements 

que nous avons pris lors du dernier conseil communautaire, à savoir : 

 

- un effort complémentaire de la Communauté Urbaine de 800 000 Euros,  

- un transfert de 2 300 000 Euros de la part "dotation garantie" vers la part "solidarité", la 

part "dotation intercommunalité" étant stabilisée, 

- et des dotations exceptionnelles, ce qui est une première en France pour les 

communes en réelle situation de difficulté budgétaire. Nous y travaillons en ce moment en 

particulier. 

 

La dotation de solidarité globale est de 44 695 558 Euros, c'est pour dire la solidarité qui 

existe dans notre Communauté Urbaine.  

Il est également proposé, à la commune de GHYVELDE, une dotation de garantie pour 

compenser ses pertes de ressources qu'elle subit du fait de son intégration à la Communauté 

Urbaine qui seront intégralement remboursées. 

 

 

Monsieur le Président : Y-a-t-il des interventions ? 

 

 

Monsieur FAUCON : Monsieur le Président, chers collègues, je m'exprime, ce soir, au nom des 

élus gravelinois. Il s'agit d'entériner, pour 2015, le montant de la Dotation de Solidarité 

Communautaire pour chacune de nos communes.  

Pour GRAVELINES, l'effort de solidarité est conséquent, puisque cette Dotation de 

Solidarité sera en baisse de 5 %, passant de 5 860 774 Euros à 5 593 025 Euros, soit une 

diminution de 267 749 Euros.  

Celle-ci s'inscrit, par ailleurs, dans un contexte de baisse de nos dotations et de 

péréquations renforcées qui impacte notre ville à hauteur d'1,5 million d'Euros chaque 

année, dès 2015 jusqu'en 2017 inclus, soit à l'horizon 2017 un montant cumulé de baisses de 

nos recettes de près de 4,5  millions d'Euros, soit environ 10 % de nos recettes.  

Certes, notre niveau de revenu est élevé, mais les recettes sont affectées à des 

dépenses de fonctionnement et d'investissement pour maintenir en état notre patrimoine 

dont le rayonnement dépasse très souvent le cadre communal. Je pense, par exemple, à 

Sportica qui doit être rénové, au port de plaisance dont les coûts sont supportés 

intégralement par le budget communal, ce qui n'est pas le cas pour le port de plaisance de 

DUNKERQUE qui est financé par le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune, lui-même 

subventionné par le C.U.D.  

À noter que, lors du journal télévisé de 20 heures, hier soir sur France 2, la ville de 

GRAVELINES a été citée comme étant une des villes qui verraient les dotations de l'État très 

fortement en diminution, bien que cette ville ait, sur son territoire, la plus grande centrale 

nucléaire d'Europe.  

Donc, bien sûr, nous votons cette année cette délibération, mais dans le contexte 

actuel, il nous sera difficile d'aller plus loin, sauf si des équipements structurants précités, 

comme Sportica, viennent à être reconnus d'intérêt communautaire.  

Je vous remercie de votre attention. 
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Monsieur le Président : Y-a-t-il d'autres interventions ? Non. 

Monsieur HUTIN, je vous passe la parole pour réponse à Monsieur FAUCON. 

 

 

Monsieur HUTIN : Pour m'occuper des finances de la Communauté Urbaine depuis 1 an et 

avoir la confiance d'un bon nombre de Maires, permettez-moi de vous dire, Monsieur 

FAUCON, qu'il y a toutes sortes de situations dans cette Communauté Urbaine et que 

chaque commune eût pu intervenir de la même manière que vous, avec ses propres 

arguments. 

Le principe que nous avons retenu est celui d'une forme de solidarité et de respect par 

rapport au passé, tout en essayant de s'orienter vers un avenir solidaire.  

Il y a des communes qui connaissent d'énormes difficultés, c’est-à-dire qu'elles ne sont 

pas en mesure de remplacer un ballon d'eau chaude par exemple, il faut imaginer ce que 

cela peut représenter. 

Il y a des communes qui baissent leurs subventions. 

Il y a des communes qui se sont associées avec une "certaine dote" et qui participent à 

la solidarité de l'ensemble de la grande ville.  

Il y a toutes les catégories possibles. Il y a des communes qui n'ont jamais été riches et 

qui deviennent riches, peut-on le leur reprocher ? 

Il y a des communes qui ont travaillé sur un certain nombre d'investissements, sur le 

social, parce que leur population était particulièrement précarisée et qui ont donc des 

dépenses de fonctionnement nécessaires au maintien des missions de la République dans 

une globalité d'agglomération. 

Effectivement, j'ai vu le reportage sur GRAVELINES, où on présente les magnifiques 

remparts de Vauban, qui ne touchera plus d'argent mais qui a bénéficié de la manne de la 

centrale nucléaire pendant un certain nombre d'années, c'est d'une évidence absolue. A un 

moment, il faut un équilibre : qu'un citoyen d'une commune qui a été privilégiée ne soit pas 

forcément péjoré mais qu'un citoyen qui est dans une commune en grande difficulté  soit 

aidé, et c'est tout le but de ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c’est tout le but du 

pacte financier de solidarité que l'on essaie de "monter" entre chaque commune et la 

Communauté Urbaine.  

On ne pourra pas entendre les déclarations de chaque commune, cela a été fait : le 

gâteau de Monsieur BAILLEUL,  la déclaration sur Sportica, moi aussi je pourrais en faire une, 

on ne peut pas, à chaque fois, faire une déclaration sur une commune. Nous avons tous 

conscience de ce qui se passe, alors, s'il vous plaît, discutons-en avant, essayons de régler le 

problème, la situation est ainsi. 

Malheureusement, je pense que, en ce qui concerne la baisse des dotations de l'État, si 

l'année dernière c'était déjà dramatique, l'année prochaine ce sera pire encore, et ensuite il 

y a encore une année à subir.  

Si cela pouvait s'arrêter, et certain nombre de députés dont je fais partie le 

demandent, mais nous sommes encore minoritaires, s'il y avait une volonté, quand on 

étudiera  la Loi de Finances à l'Assemblée Nationale, pour dire "stop, on arrête les bêtises", ce 

serait merveilleux. On s'en rapproche, j'avoue qu'il y a un certain nombre d'élus locaux, de 

gauche, qui ne supportent plus ce qu'il se passe parce que ce n'est pas possible, nous en 

parlions avec le Président, en particulier, par rapport aux investissements. Il y a, sur notre 

littoral, un certain nombre d'entreprises qui commencent à avoir de grosses difficultés à vivre, 

parce que les communes n'arrivent plus à investir. Heureusement qu'il y a encore la 

Communauté Urbaine. C'est pourquoi nous devons maintenir notre niveau d'investissement 

sinon, ce sera une catastrophe.  

Si, à chaque conseil communautaire, on a un Maire qui intervient, alors qu'est-ce 

Monsieur DEVLOIES doit en penser ? Lui aurait le droit et pourrait en parler ici pendant 3 

heures, mais nous, non, il faut qu'on arrête quoi ! Le gâteau, c'était bien une fois, Voilà, 

arrêtons-nous.  

Maintenant, tout le monde a conscience de ce qu'est un effort consenti par un autre, 

mais je pense qu'il faut que nous soyons solidaires, que nous réglons les problèmes avant et 
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que nous essayons de le faire le plus simplement possible. Ce n'est pas un avis personnel, 

c'est l'avis du Vice-Président chargé des finances, et c'est l'avis d'un élu national qui lutte 

contre la baisse des dotations. Voilà. 

 

 

Monsieur le Président : Et c'est l'avis du Président de la Communauté Urbaine. J'ajouterai juste 

2 choses à ce qu'a dit Christian HUTIN :  

 

- la première, c'est qu'il faut que nous réussissions à nous mobiliser tous ensemble, 

Monsieur HUTIN l'a fait à plusieurs reprises à l'Assemblée Nationale et j'ai essayé de le faire 

aussi en qualité de Président de la C.U.D., mais je pense que chaque élu de la Communauté 

Urbaine doit le faire, pour arrêter cette pénalisation des bassins industriels.  

Aujourd'hui, avec l'accroissement du F.P.I.C., que l'on a considéré comme un remède à 

la baisse des dotations de l'État, on pénalise les bassins industriels. Or, ces territoires 

aujourd'hui, comme le nôtre, sont davantage confrontés à un certain nombre d'enjeux 

comme la transition énergétique, comme des problématiques de transformation industrielle, 

et il est anormal, au titre de la solidarité nationale, que ces bassins industriels continuent à 

être autant pénalisés. Donc, je pense qu'il faut que l'on se batte tous, tous les élus ici présents, 

pour essayer de faire évoluer cette pénalisation des bassins industriels. 

 

- la deuxième chose que je veux rappeler, c'est que, dans le schéma qui a été proposé 

par Christian HUTIN, quand il a présenté l'évolution des dotations à la Communauté Urbaine, 

quand on fait la somme de l'évolution de la D.S.C. et du bénéfice de la T.C.F.E., aucune 

commune n'a perdu en matière de dotation communautaire. Et cela, je pense qu'il est très 

important de le rappeler, la Communauté Urbaine n'a pas diminué, globalement, ses 

dotations à la moindre commune ce qui était, quand même, un bel effort pour chacun dans 

un contexte où effectivement, l'État baisse.  

 

En ce qui concerne l'amendement n° 36, s'agit-il du même vote que précédemment 

pour tout le monde ? Même remarque ? 

 

 

Monsieur NAVE : … Non présenté … 

 

 

Monsieur le Président : Merci.  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 36, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour". 

 

 

Monsieur NAVE : Non participation …   

 

 

Monsieur le Président : Non-participation, c'est noté. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui marque une étape importante dans 

l'approfondissement de la solidarité intra-communautaire au service des 1 300 quartiers 

prioritaires identifiés. 

 

Elle engage notamment les communautés urbaines signataires des contrats de ville à 

"élaborer, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de 

solidarité visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières " (VI de 

l'Article 1 609 nonies C du CGI). 

 

A cette occasion, la loi liste plusieurs leviers susceptibles d’être actionnés dans le cadre 

du pacte financier et fiscal : Attribution de Compensation (A.C.), Dotation de Solidarité 

Communautaire (D.S.C.), fonds de concours, prélèvement ou reversement au fonds national 

de péréquation des ressources intercommunales et communales (F.P.I.C.), mais également 

D.G.F. territorialisée. 

 

Ce chantier d’envergure sera mené courant 2015, avec application dès 2016, sous la 

forme de convention individuelle par commune. Il débutera par un diagnostic financier et 

fiscal préalable de notre territoire et devrait conduire notamment à une refonte de la D.S.C. 

 

Toutefois, comme cela a été annoncé lors du conseil du 18 décembre dernier, dans un 

contexte de sensible réduction des dotations d’Etat qui conduit à des difficultés d’équilibre 

budgétaire de plusieurs communes, il est apparu nécessaire d’engager, dès 2015, des 

premières modifications sur l’actuelle Dotation de Solidarité Communautaire avec pour 

objectif une plus grande solidarité. 

 

Pour rappel, la D.S.C. 2014, d’un montant de 43 595 556 Euros, se compose de 

3 enveloppes : 

 

- une dotation garantie de 18 475 983 Euros : cette dotation fixe est composée de 

plusieurs dispositifs antérieurs de péréquation qui ont été figés, 

 

- une dotation d’intercommunalité de 15 479 573 Euros : cette dotation correspond au 

financement de 20 % à 50 % des charges de fonctionnement des équipements communaux 

à vocation supracommunale (critère de charges) dans le cadre d'un dispositif conventionnel 

arrêté entre la Communauté Urbaine et les communes-membres., 

 

- une dotation de solidarité de 9 640 000 Euros : cette dotation est répartie selon les 

critères de richesse fiscale (potentiel fiscal - effort fiscal et revenu par habitant) et de charges 

(logements sociaux - allocation logement sociaux). 

 

Pour 2015, il vous est proposé d’adopter les principes suivants : 

 

- Un effort supplémentaire de la C.U.D. de 800 000 Euros (sur ses fonds propres) pour 

abonder la dotation de solidarité. Il convient de rappeler que cette dotation était 

auparavant augmentée de seulement 500 000 Euros par an jusqu’en 2013 et qu’en 2014 son 

montant n’a pas été augmenté. 

 

- Un transfert de 2 300 000 Euros de la dotation garantie (au prorata du montant de 

chaque commune) vers la dotation de solidarité. 

 

- Une dotation d’intercommunalité stabilisée au montant 2014. 
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- Une dotation exceptionnelle pour les communes en difficulté. 

 

Cette dotation sera réservée aux communes en réelle situation de difficultés 

budgétaires, sur la base d'une demande formelle du Conseil Municipal et fera l'objet d'une 

convention particulière entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et les communes 

concernées ayant pour objet un redressement des comptes communaux. Dans ces 

conditions, l'intervention financière de la Communauté Urbaine de Dunkerque se fera hors 

enveloppe de la Dotation de Solidarité Communautaire (D.S.C.). Dans ce cadre et en 

préalable du versement de la dotation sollicitée, la Communauté Urbaine peut être amenée 

à prendre à sa charge des dépenses d'expertise, d'audit et d'analyse contribuant au 

redressement des comptes communaux, ces dépenses seront alors réintégrées dans la 

convention à intervenir. 

 

Ces propositions conduisent à une mise en répartition de 3 100 000 Euros selon les 

critères de solidarité (soit une augmentation de 32 % de la part solidarité de la D.S.C.) et pour 

la première fois à une réduction de D.S.C. pour certaines communes les mieux dotées pour 

alimenter cette solidarité. 

 

Toutefois, compte tenu du retour dans les budgets communaux de l’intégralité de la 

Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (T.C.F.E.) à compter de 2015 (jusqu’ici perçue 

par les communes sur la base du produit 2010) au profit des communes, l’ensemble des 

communes devrait constater une augmentation globale sur ces deux recettes. 

 

Par ailleurs, l’intégration de la commune de GHYVELDE à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a eu pour conséquence d’augmenter son potentiel financier, générant ainsi une 

perte de dotations de l’Etat de l’ordre de 300 000 Euros, uniquement liée à cette intégration. 

La dotation de solidarité de la commune de GHYVELDE était égale à zéro en 2014. Il est 

proposé de lui attribuer une dotation "de base" de 300 000 Euros, intégrée à l’enveloppe 

"dotation garantie", à compter de 2015, permettant de gommer la perte de dotations de 

l'Etat subie par la commune de GHYVELDE. 

 

Le montant de la D.S.C. versée en 2015 sera donc de  44 695 558 Euros répartie par 

commune conformément au tableau ci-annexé. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de fixer la dotation de solidarité communautaire pour l’année 2015 à 

44 695 558 Euros, et sa répartition par commune conformément à l’annexe jointe. 

 

DÉCIDE de la création d'une dotation exceptionnelle pour les communes en difficulté. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

37 - Reversement aux communes de plus de 2 000 habitants de la Taxe sur les 

Consommations Finales d'Electricité (T.C.F.E.) pour l'année 2015. 

 

Monsieur HUTIN : Dans le cadre de la solidarité, la C.U.D. reverse l'intégralité de la Taxe 

d'Électricité à ses communes-membres. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai expliqué la 

dernière fois, mais sachez que les communes de la Communauté Urbaine vont à nouveau 

toucher cette T.C.F.E.  
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Nous devons en voter le taux qui sera légèrement supérieur au taux actuel de 7,90 %. 

En effet, la loi nous oblige à ce que ce taux ne comporte pas de décimale et il est donc 

proposé de le porter à 8 %. L'ensemble des communes se verront reverser la totalité des 

sommes perçues, légitimement et légalement au départ par la C.U.D.  

C'est une volonté communautaire de solidarité. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 37, s'agit-il du 

même vote et des mêmes remarques que précédemment ?  

 

 

Monsieur NAVE : … Non présenté … 

 

 

Monsieur le Président : C'est noté.  

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 37, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Non participation, Monsieur NAVE … 

 

 

Monsieur NAVE : … Du groupe "Défi Bleu Marine" … 

 

 

Monsieur le Président : C'est noté.  

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l’article 28 de la loi n° 2010-1488 du 

7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité -dite loi NOME- a 

institué la Taxe sur les Consommations Finales d'Électricité (T.C.F.E.) et a, en conséquence, 

abrogé le dispositif de la Taxe Locale sur les fournitures d’Electricité (T.L.E.). 

 

Au titre de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique 

d’électricité (A.O.D.E.), la Communauté Urbaine de Dunkerque a perçu la T.C.F.E. (part 

communale) de plein droit en lieu et place de ses communes-membres depuis le 

1er janvier 2011. 

 

La Communauté Urbaine de Dunkerque, en sa qualité d'A.O.D.E., percevait la T.C.F.E. 

en lieu et place des communes, et la reversait à 100 % (base des recettes de T.L.E. perçues 

en 2010) à chaque commune-membre jusqu’en 2014. 

 

Désormais, l'article 18 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 

2014 relative à la T.C.F.E. a modifié l'attribution de celle-ci aux Établissements Publics de 

Coopération Intercommunale (E.P.C.I.). 

 

Pour les Communautés Urbaines (C.U.), la T.C.F.E. est perçue, à compter du 

1er janvier 2015, en lieu et place des communes-membres dont la population I.N.S.E.E. au 

1er janvier N est inférieure ou égale à 2 000 habitants. 
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En ce qui concerne les autres communes-membres (plus de 2 000 habitants), cette 

taxe peut être perçue en lieu et place des communes si une délibération concordante du 

groupement et des communes est prise. Par ailleurs, une fraction de la taxe perçue par la 

Communauté Urbaine peut être reversée aux communes-membres. 

 

Lorsqu’aucune délibération concordante n’est prise, la T.C.F.E. est perçue directement 

par les communes de plus de 2 000 habitants, et la Communauté Urbaine de Dunkerque a 

confirmé dans sa délibération du 18 décembre 2014 que ce produit serait désormais 

encaissé par les communes. 

 

Cependant, dans la mesure où le coefficient multiplicateur doit être fixé par 

délibération au plus tard le 1er octobre pour application l’année qui suit, cette mesure ne 

pourra s’appliquer qu’à compter de 2016. 

 

C’est pourquoi, la T.C.F.E. sera encore encaissée par la Communauté Urbaine pour 

l’année 2015, et, afin de respecter l’engagement pris par le conseil communautaire du 

18 décembre 2014, il vous est proposé de reverser la totalité des sommes perçues à ce titre 

aux communes. 

 

Ce reversement sera effectué en octroyant une provision correspondant à l’année 

2013, conformément au montant indiqué dans l’annexe de la délibération fixant la Dotation 

de Solidarité Communautaire (D.S.C.) pour 2015, par quart, chaque trimestre. Par la suite, une 

régularisation sera effectuée dès que les produits définitifs de l’année 2015 seront connus. 

 

Vu l'avis de la commission des "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

PREND ACTE des modifications de perception de T.C.F.E. à compter du 1er janvier 2015. 

 

DÉCIDE de procéder au reversement de la T.C.F.E. au profit des communes de plus de 

2 000 habitants à hauteur de 100 % pour l’année 2015. 

 

CONFIRME la délibération du Conseil de Communauté du 18 décembre 2014 

prévoyant de reverser aux communes de moins de 2 000 habitants l'intégralité des recettes 

en provenance de la T.C.F.E. perçues par la Communauté Urbaine de Dunkerque pour leurs 

comptes. 

 

FIXE à 8, à compter du 1er janvier 2016, le coefficient multiplicateur unique de la 

Communauté Urbaine appliqué aux communes de moins de 2000 habitants. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

38 - Attribution complémentaire de subventions. 

 

Monsieur HUTIN : Vous avez, joint en annexe de cette délibération, un tableau qui reprend 

l'ensemble des attributions des subventions, en particulier celle de l'AGUR dont j'avais parlé 

lors du dernier conseil communautaire, en réponse à une question de Monsieur EYMERY. 

 

 

Monsieur le Président : En ce qui concerne l'amendement n° 38, est-ce le même vote que 

précédemment pour tout le monde ? Sont-ce les mêmes remarques ?  
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Monsieur NAVE : Non présenté.  

 

 

Monsieur le Président : Merci. 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 38, qui est "contre" ? 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … J'avais demandé la parole pour la délibération … 

 

 

Monsieur le Président : Sur quelle délibération Monsieur EYMERY ? Sur la délibération n° 39 ? 

Mais, j'en suis à la délibération n° 38 là. Donc, je vous donnerai la parole sur la n° 39. 

 

Alors sur la délibération n° 38, qui  est "contre" ? Qui s'abstient ? Non-participation, je 

note ? 

 

 

Monsieur NAVE : … Du groupe "Défi Bleu Marine". 

 

 

Monsieur le Président … C'est noté. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 

relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables 

applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements a inséré dans le Code 

Général des Collectivités Territoriales un nouvel article L 2311-7 qui prévoit que l'attribution 

des subventions assorties de conditions d'octroi donne nécessairement lieu à une 

délibération distincte du vote du budget. 

 

Dans ce cadre législatif, la Communauté Urbaine de Dunkerque a décidé de voter par 

une délibération spécifique en date du 18 décembre 2014 l’ensemble des subventions aux 

organismes bénéficiaires au titre de l’exercice 2015. 

 

Dans ce cadre, l’annexe à la présente complète la liste des subventions d’ores et déjà 

votées en précisant : 

 

- le montant de chaque nouvelle subvention allouée, 

- le bénéficiaire de la subvention octroyée, 

- le cas échéant, les conditions suspensives et résolutoires de l’octroi de la subvention, 

- les obligations imparties à chacun des organismes subventionnés. 

 

Il est enfin rappelé que les conditions d’octroi ainsi définies seront systématiquement 

reprises dans les conventions avec les organismes bénéficiaires qui doivent impérativement 
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être conclues pour toute subvention supérieure à 23 000 Euros, conformément à l’article 10 

de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de son décret d'application n° 2001-495 du 6 juin 2001 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques. 

 

Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE de l’attribution des subventions dans les conditions définies en annexe. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à passer les conventions avec les 

organismes bénéficiaires. 

 

DÉSIGNE Monsieur le 1er Vice-Président pour passer les conventions avec les 

organismes dans lesquels le Président pourrait être regardé comme intéressé au sens des 

articles L 2131-11 et L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

Ne prennent pas part au vote pour les organismes suivants : 

 

OPAL'AiR : Madame Alice VARET. 

P.A.C.T. : Mesdames Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, Messieurs Sony CLINQUART, 

Jean-Luc GOETBLOET. 

ACMAPOR : Mesdames Martine COUDEVYLLE, Régine MARTEEL, Messieurs Francis BASSEMON, 

Stéphane GOUVART, André HENNEBERT. 

AGUR : Mesdames Martine ARLABOSSE, Joëlle CROCKEY, Karima BENARAB, Isabelle KERKHOF, 

Leïla NAIDJI, Catherine VERLYNDE, Messieurs Francis BASSEMON, Didier BYKOFF, Jean-Luc 

DARCOURT, Jean DECOOL, Johnny DECOSTER, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Philippe 

EYMERY, Jean-Luc GOETBLOET, Jean-François MONTAGNE, Bernard MONTET, Bertrand 

RINGOT, Patrice VERGRIETE, Bernard WEISBECKER. 

C.I.D.F.F. : Madame Sabrina KHELLAF. 

Conseil de Bien-être du Port de Dunkerque : Messieurs Stéphane GOUVART, Frédéric 

VANHILLE. 

Dunkerque Promotion : Messieurs David BAILLEUL, Jean-Luc DARCOURT, Franck DHERSIN, 

Thomas FRAGA, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Patrice VERGRIETE. 

Energie 2020 : Monsieur Damien CAREME. 

Entreprendre Ensemble : Mesdames : Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, Messieurs David 

BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CAREME, Claude CHARLEMAGNE, Sony CLINQUART, 

Jean DECOOL, Johnny DECOSTER, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Jean-Yves FREMONT, 

Jean-Luc GOETBLOET, André HENNEBERT, Bertrand RINGOT, Éric ROMMEL, Patrice VERGRIETE, 

Bernard WEISBECKER. 

Flandre Création : Monsieur Jean-Yves FREMONT. 

F.R.A.C. : Messieurs Francis BASSEMON, Patrice VERGRIETE. 

Jazz Dunkerque : Monsieur Francis BASSEMON. 

GASSMEID : Monsieur Jean-Luc DARCOURT. 

Maison Régionale X 2000 Flandre Littoral "Quai du Numérique" : Monsieur Pascal LEQUIEN. 

Voile Ambition Dunkerque : Messieurs Franck DHERSIN, Bernard FAUCON. 

 

 

39 - Décision Modificative n° 1. 

 

Monsieur HUTIN : La décision modificative reprend, à peu près, l'ensemble de tout ce que je 

viens de vous dire, à savoir :  
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- la D.S.C.,  

- la Taxe sur les Consommations Finales d'Electricité (T.C.F.E.),  

- quelques ajustements sur la dette,  

- 60 000 Euros de subvention "Habitat",  

- 70 000 Euros pour la mémoire électrique du FRAC, je ne sais pas ce que c'est que la 

mémoire électrique du FRAC, mais cela doit être assez moderne, contemporain, 

 - une réduction des dépenses diverses pour 58 000 Euros,  

- des recettes de fonctionnement, hormis la taxe T.F.C.E. dont j'ai parlé tout à l'heure, et 

les 70 000 Euros de refacturation des dépenses du FRAC, 

- et un recours à l'emprunt pour 1 201 833 Euros. 

 

 

En ce qui concerne les dépenses d'investissement :  

 

Les fonds de concours, j'ai déjà évoqué celui que nous verserons à la ville de 

GHYVELDE, mais cette décision modificative reprend aussi ceux que nous verserons à :  

 

- ARMBOUTS-CAPPEL : il s'agit d'un solde de 20 000 Euros,  

- et à COUDEKERQUE-BRANCHE, pour la rue des Forts avec un complément de 

600 000 Euros, 

 

Au titre de ces dépenses d'investissement, notons aussi :  

 

- l'avance remboursable à S3D, c'est une avance de trésorerie, c'est un portage, 

- et quelques ajustements pour 120 000 Euros. 

 

 

En ce qui concerne les recettes d'investissement, sont inscrits : 

 

- une subvention du Département de 300 000 Euros, pour le centre de la marionnette, 

- 800 000 Euros de l'ULCO pour une mise en sécurité des bâtiments, 

- des recettes relatives aux amendes de police, auxquelles nombre d'entre vous ont 

participé et je les en remercie, pour 800 000 Euros, 

- 86 000 Euros d'indemnités pour un contentieux,  

- et des produits de cession, essentiellement des bâtiments. 

 

Voilà, Monsieur le Président. Il nous faut évoquer également un recours à l'emprunt de 

1 474 645 Euros.  

Voilà, l'ensemble des choses résumées mais dont j'ai déjà beaucoup parlées depuis les 

derniers conseils communautaires. 

 

 

Monsieur le Président : Monsieur EYMERY, je vous donne la parole sur la délibération n° 39 

avant de passer au vote. 

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, concernant la délibération n° 39 qui est la décision modificative n° 1. 

J'ai eu l'occasion de rappeler, en début de séance, que l'envoi de la convocation avait été 

fait avec un "C.D." et non pas avec un" exemplaire papier", qu'il a fallu que nous le 

demandions, ce qui est réglementaire, ce qui est conforme aux dispositions légales pour que 

les coursiers de la Communauté Urbaine nous le délivre, chez moi, hier en fin d'après-midi, et 

aujourd'hui, dans la journée, pour mes 2 collègues. Je suis persuadé que le parlementaire, qui 

est Monsieur le Vice-Président aux finances, sera sensible à cet aspect des choses puisqu'il y 

a, à l'évidence, un formalisme à respecter et un droit à l'information des élus.  

Sur le sujet lui-même, on vous a entendu parler de la pénalisation des bassins industriels 
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mais la première pénalisation de ces bassins, c'est la désindustrialisation, la délocalisation, la 

mondialisation et le fait qu'un certain nombre de travailleurs détachés viennent, ici, impacter 

l'emploi local, voilà la première pénalisation. Alors, au lieu d'aller poser un cautère  sur une 

jambe de bois en demandant qu'un certain nombre de dispositions soient prises pour que 

nos territoires industriels ne souffrent pas, et nous en sommes tout à fait d'accord, il faut bien 

regarder le fond des choses et l'origine, l'origine première de cette pénalisation des bassins 

industriels.  

Donc, sur cette délibération n° 39, décision modificative n° 1, étant donné que le 

dossier qui nous a été envoyé ne nous permettait pas de l'étudier. Étant donné qu'à bref 

aperçu de cette délibération, rien ne s'oppose qu'elle soit adoptée à une séance ultérieure, 

sans nuire au bon fonctionnement … 

 

 

Monsieur le Président : … Très bien, … 

 

 

Monsieur EYMERY : … De la communauté … 

 

 

Monsieur le Président : … On s'arrête-là …  

 

 

Monsieur EYMERY : … Pour ces raisons … 

 

 

Monsieur le Président : … On s'arrête-là, très bien … 

 

 

Monsieur EYMERY : … Pour ces raisons … 

 

 

Monsieur le Président : … Donc, je passe au vote. Je signale que vous avez demandé la 

version papier, effectivement, le 1er avril à 14 heures 22 et que les services vous l'ont fournie à 

17 heures 23 … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … pas la demander le 29 mars puisque je l'ai reçu le … 

 

 

Monsieur le Président : … Monsieur EYMERY, laissez-moi terminer. Monsieur EYMERY, nous 

avons bien enregistré votre demande de support papier, je le regrette à titre personnel, 

parce que je pense que le moment est venu de faire des efforts par rapport au papier ne 

serait-ce que pour la question environnementale, je regrette votre décision comme je l'ai dit 

à d'autres élus. J'espère qu'un jour, vous arriverez au support numérique qui nous permet …  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Inaudible … 

 

 

Monsieur le Président : … De préserver l'environnement. 

En ce qui concerne l'amendement n° 39, s'agit-il du même vote et des mêmes remarques ? 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 
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Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 39, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tous les autres sont "pour". 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Non-participation au vote pour le groupe "Défi Bleu 

Marine" … 

 

 

Monsieur le Président … C'est noté. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président 

 

Expose aux membres du Conseil qu’au vu des éléments budgétaires présentés lors de 

la séance du conseil communautaire. 

 

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

ADOPTE la Décision Modificative n° 1 de 2015. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

Monsieur le Président : Nous arrivons en administration générale où nous avons encore 3 

délibérations. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur le Président 

 

40 - Aménagement des délégations de pouvoir au Bureau et au Président. 

 

Monsieur le Président : La délibération n° 40 concerne l'aménagement des délégations de 

pouvoir au Bureau et au Président. Dans un souci pratique, il vous est proposé que le 

Président puisse être signataire de décisions qui relèvent de la gestion courante de la 

Communauté Urbaine, en matière d'action foncière et pour lesquelles une délibération du 

Bureau n'apparaît pas nécessaire.  

 

Ces décisions couvrent précisément : 

 

- les approbations et acquisitions de servitudes,  

- les actes relatifs à l’indemnisation des locataires, dans la limite du prix fixé par les 

domaines,  

- les conventions de superposition d'affectations du domaine public, 

- et les actes d’abandon de mitoyenneté.  

 

Vous le voyez, il ne s'agit pas d'actions fondamentales de la Communauté Urbaine qui 

vont beaucoup "déshabiller" le Bureau ; de plus, ces actions resteront transparentes à travers 

la liste des décisions. 
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Y-a-t-il des interventions ? Non. Je vous propose …  

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : Amendement. 

 

 

Monsieur le Président : Vous voulez la parole, Monsieur ?  

Non, l'amendement ne sera pas présenté mais si vous voulez la parole, Je vous passe la 

parole.  

 

 

Monsieur NAVE : Oui, sur la délibération n° 40, aménagement des délégations de pouvoir au 

Bureau et au Président. Il est ajouté l'article suivant "l'approbation de la délibération …      

 

 

Monsieur le Président : … Très bien … 

 

 

Monsieur NAVE : … N° 40 … 

 

 

Monsieur le Président : … On s'arrête là … 

 

 

Monsieur NAVE : … Aménagement de la délégation … 

 

 

Monsieur le Président : …  Je passe au vote. 

Alors, en ce qui concerne l'amendement sur la délibération n° 40 qui a déjà été 

présenté en début de séance … 

 

 

Monsieur NAVE : … Non.  

 

 

Monsieur le Président : … S'agit-il du même vote ? … 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Non, pas du tout … 

 

 

Monsieur le Président : … et des mêmes remarques ? … 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Pas présenté en séance … 

 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe au vote de la délibération n° 40, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? Tout le monde est "pour", je vous en remercie … 
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Monsieur NAVE (hors micro) : … Non-participation au vote pour le groupe "Défi Bleu 

Marine" … 

 

 

Monsieur le Président : … C'est noté. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que par délibération en date du 6 mai 2014, le 

Conseil de Communauté a délégué au Président et au Bureau une partie de ses attributions 

sur le fondement de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Dans un souci d’efficacité et de simplification administrative, il est proposé d’aménager 

les délégations initialement accordées afin que le Président puisse être signataire de 

décisions qui relèvent de la gestion courante de la Communauté Urbaine en matière 

d’action foncière et pour lesquelles une délibération du Bureau n’apparaît pas nécessaire. 

 

Ces décisions couvrent, de manière exhaustive, les approbations et acquisition de 

servitudes, les actes relatifs à l’indemnisation des locataires dans la limite du prix fixé par les 

domaines, les conventions de superposition d'affectations du domaine public et les actes 

d’abandon de mitoyenneté. 

 

Vu l'avis de la commission des "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

OCTROIE au Président une délégation de pouvoir pour toutes décisions ayant trait : 

 

- à l'approbation des servitudes de toute nature sur des parcelles appartenant à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et l’acquisition de servitude en faveur de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque, 

- à l’indemnisation des locataires, ayants droit et titulaires de droits réels dans la limite 

du prix fixé par les domaines, 

- aux conventions de superposition d'affectations des immeubles relevant du domaine 

public au sens des articles L 2123-7 et R 2123-16 du code général de la propriété des 

personnes publiques, 

- aux actes d’abandon de mitoyenneté au sens de l’article 656 du code civil. 

 

RAPPORTE en conséquence les délégations qui étaient octroyées au Bureau dans les 

domaines susvisés. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas au vote. 

 

 

41 - Modification des statuts du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune. 

 

Monsieur le Président : Le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune a été créé en 1987 à la suite de 

la disparition de l’activité de la construction navale et avait initialement pour mission la 

coordination des études et des travaux pour la transformation du site Neptune devenu 

vacant. Il regroupe la ville de DUNKERQUE, la Communauté Urbaine de Dunkerque et le 

Grand Port Maritime. 
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Les statuts ont été modifiés en 2008 pour actualiser les compétences du Syndicat dans 

le cadre du développement des ports de plaisance, orienté en fait vers la plaisance, sur les 

zones déterminées avec le Grand Port Maritime de Dunkerque, afin d’y développer, réaliser 

et exploiter les équipements de plaisance. 

Par délibération du 19 décembre 2014, le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune a décidé 

d’actualiser les statuts et notamment la représentativité des élus au sein du comité syndical 

en tenant compte de la part de financement et des compétences de ses trois partenaires. 

Les principales modifications soumises concernent les articles suivants : 

 

- article 1, actualisation des références législatives, 

- article 3, une modification du siège social au Syndicat Mixte qui a été déplacé à la 

C.U.D., 

- article 5, un petit peu comme l'article 1, modification des références législatives, 

- article 6, une modification de la répartition de la représentativité des partenaires,  

- article 8, modification des modalités de l’élection des membres du Bureau. Je vais 

donner un exemple : de mémoire, je pense que le Maire de Dunkerque était Président de 

droit, je ne vois pas trop l'intérêt de ce genre de chose, 

- article 10, modification de la durée du mandat des membres du Bureau et 

modification de la composition du Bureau comprenant le Président, le 1er Vice-Président et 1 

représentant supplémentaire par membre du S.M.D.N. et enfin, 

- article 12, l'actualisation, aussi là, de références législatives. 

 

Les modifications de ces statuts ne portent pas sur les règles de répartition des 

contributions des partenaires au budget du Syndicat Mixte. Le projet de statuts était joint à la 

convocation de la commission des "Ressources et administration générale" du 19 mars 

dernier, vous avez donc eu largement le temps pour y jeter un œil.  

 

Avant de passer au vote sur cette question des statuts, y-a-t-il des interventions ? 

Dès lors que nous aurons adopté ces statuts, nous désignerons nos représentants 

conformément à ceux-ci. Monsieur NAVE, vous avez demandé la parole. 

 

 

Monsieur NAVE : Oui. Après toutes les remarques que nous vous avons faîtes et l'exposé des 

différents articles de loi, nous savons que le principe de réalité finit toujours par l'emporter et 

comme nous sommes d'une nature persévérante, nous vous re-présentons l'amendement sur 

la délibération n° 41. Il est ajouté l'article unique suivant … 

 

 

Monsieur le Président … Très bien … 

 

 

Monsieur NAVE … L'approbation de la … 

 

 

Monsieur le Président … Vous pouvez couper. Y-a-t-il d'autres interventions ? Non. Je vous 

propose de passer au vote sur cette question des statuts et d'abord sur cet amendement. 

Qui est "pour" ? 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Non présenté… 
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Monsieur le Président : Donc, même vote que précédemment ?  

 

 

L'amendement relatif à cette délibération, ayant pour objet de reporter ce point  

à la prochaine séance, présenté par le groupe "Défi Bleu Marine",  

a été rejeté à la majorité (72 voix "contre"). 

 

 

Monsieur le Président : Je passe donc au vote de la délibération n° 41, qui est "contre" ? Qui 

s'abstient ? 1 abstention, tous les autres sont "pour". 

 

 

Monsieur NAVE (hors micro) : … Non-participation au vote pour le groupe "Défi Bleu 

Marine" … 

 

 

Monsieur le Président : … C'est noté. 

 

Très bien, les nouveaux statuts sont approuvés par la Communauté Urbaine. 

 

En application de ces nouveaux statuts, il convient maintenant de désigner les 7 

représentants pour la Communauté Urbaine. 

Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 

possible de procéder à un vote à main levée,  si l’unanimité existe. 

 

Êtes-vous d'accord pour que cette désignation se fasse à main levée ?  

Pas d'obstacle ? Je vous en remercie. 

 

Le principe du vote à main levée est adopté à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu les candidatures de Madame Karima BENARAB, de Messieurs 

Franck DHERSIN, Jean-Yves FREMONT, Guillaume FLORENT, Bernard MONTET, Paul CHRISTOPHE 

et Christophe HUMILIERES. 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Oui. Madame CROCKEY est candidate. 

Madame CROCKEY. À quelle place souhaitez-vous être candidate ? Cela est 

nécessaire pour le vote par rapport à … 

 

 

Madame CROCKEY : … C’est-à-dire ?  

 

 

Monsieur le Président : En fait, il faut que nous procédions à un vote nominatif avec une 

personne, en particulier, donc, souhaitez-vous être candidate à la première place, par 

exemple ? 

 

 

Madame CROCKEY : Eh bien, par exemple, oui. 

 

 

Monsieur le Président : On est d'accord.  

Y-a-t-il d'autres candidats ? Non, Très bien. 

 

Pour la 1ère place, j'ai donc 2 candidates : Madame Karima BENARAB et Madame 

Joëlle CROCKEY.  
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Ceux qui sont pour Madame BENARAB peuvent lever la main. Ceux qui sont pour 

Madame CROCKEY lèvent la main.  

Quels sont ceux qui s'abstiennent ?  

 

Après vote à main levée, Madame BENARAB a obtenu 67 voix,  

Madame CROCKEY a obtenu 5 voix. 

 

Monsieur le Président : Très bien, Madame BENARAB, vous êtes élue. 

 Monsieur DHERSIN, Monsieur FREMONT, Monsieur FLORENT, Monsieur MONTET, Monsieur 

CHRISTOPHE, Monsieur HUMILIERES, en tant que seuls candidats, vous êtes élus. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune (SMDN) 

fut créé en 1987 à la suite de la disparition de l’activité de construction navale à 

DUNKERQUE. Il avait initialement pour mission la coordination des études et des travaux pour 

la transformation et la reconquête du site Neptune devenu vacant. 

 

Il regroupe la ville de DUNKERQUE, la Communauté Urbaine de Dunkerque et le Grand 

Port Maritime. 

 

Les statuts ont été modifiés en 2008 pour actualiser les compétences du SMDN dans le 

cadre du développement des ports de plaisance, sur les zones déterminées avec le Grand 

Port Maritime de Dunkerque afin d’y développer, réaliser et exploiter les équipements de 

plaisance. 

 

Par délibération du 19 décembre 2014, le Syndicat Mixte Dunkerque Neptune a décidé 

d’actualiser les statuts et notamment la représentativité des élus au sein du comité syndical 

en tenant compte de la part de financement et des compétences de ses trois partenaires. 

 

Les principales modifications soumises concernent les articles suivants : 

  

- Article 1 : actualisation des références législatives citées. 

- Article 3 : modification du siège social du SMDN déplacé à la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. 

- Article 5 : actualisation des références législatives citées. 

- Article 6 : modification de la répartition de la représentativité des partenaires au sein 

du comité syndical proposant : 5 membres représentant la ville, 7 membres représentant la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et 3 membres représentant le Grand Port Maritime 

(précédemment : 6 pour la ville de DUNKERQUE et 4 pour la Communauté Urbaine). 

- Article 8 : modification des modalités de l’élection des membres du bureau. 

- Article 10 : modification de la durée du mandat des membres du bureau et 

modification de la composition du bureau comprenant le président, le premier vice-

président et 1 représentant supplémentaire par membre du SMDN. 

- Article 12 : actualisation des références législatives citées. 

 

Les modifications de ces statuts ne portent pas sur les règles de répartition des 

contributions des partenaires au budget du SMDN. Le projet de statuts est joint à la présente 

délibération. 

 

Au regard de la nouvelle répartition de la représentabilité des partenaires, il appartient 

donc à la Communauté Urbaine de Dunkerque de désigner 7 représentants. 
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Conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales le 

vote a lieu au scrutin secret lorsqu’il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l’unanimité, de ne pas y procéder. 

 

S'agissant de l'élection, si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après deux 

tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. 

 

Après appel à candidatures de Madame Karima BENARAB, Messieurs Franck DHERSIN, 

Jean-Yves FREMONT, Guillaume FLORENT, Bernard MONTET, Paul CHRISTOPHE, Christophe 

HUMILIERES, Madame Joëlle CROCKEY a fait acte de candidature contre Madame Karima 

BENARAB. 

 

Après vote à main levée, ont obtenu : 

 

- Madame Karima BENARAB : 67 voix,           - Madame Joëlle CROCKEY : 5 voix. 

- Monsieur Franck DHERSIN : 72 voix, 

- Monsieur Jean-Yves FREMONT : 72 voix, 

- Monsieur Guillaume FLORENT : 72 voix, 

- Monsieur Bernard MONTET : 72 voix, 

- Monsieur Paul CHRISTOPHE : 72 voix, 

- Monsieur Christophe HUMILIERES : 72 voix, 

 

Vu l'avis de la commission des "Ressources et administration générale". 

 

Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

APPROUVE la modification des statuts du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune. 

 

DÉCIDE, à l'unanimité, de ne pas recourir à un vote à bulletin secret. 

 

DÉSIGNE Madame Karima BENARAB, Monsieur Franck DHERSIN, Monsieur Jean-Yves 

FREMONT, Monsieur Guillaume FLORENT, Monsieur Bernard MONTET, Monsieur Paul 

CHRISTOPHE, Monsieur Christophe HUMILIERES, pour représenter la Communauté Urbaine de 

Dunkerque au comité syndical du Syndicat Mixte Dunkerque Neptune. 

 

 

Monsieur le Président : Nous en arrivons à la délibération n° 42.  

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : … Président, Président …  

 

 

Monsieur le Président : … Oui ? 

 

 

Monsieur EYMERY (hors micro) : Veuillez noter que … 

 

 

Monsieur le Président … Une non-participation ? C'est noté. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

Madame CROCKEY s'abstient sur les statuts, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas  

à la désignation des représentants. 
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42 - Modification des représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein 

de ATMO Nord / Pas-de-Calais. 

 

Monsieur le Président : Je passe à la délibération n° 42 relative à la modification des 

représentants de la Communauté Urbaine de Dunkerque au sein d'ATMO Nord / Pas-de-

Calais. 

Je rappelle que la surveillance de la qualité de l'air est assurée en France, par 27 

associations indépendantes, regroupées au sein de la fédération ATMO France et agréées 

par le Ministère en charge de l’Écologie et du Développement Durable. 

Dans le Nord / Pas-de-Calais, cette expertise scientifique est confiée à ATMO Nord / 

Pas-de-Calais, l’association régionale pour la surveillance et l’évaluation de l’atmosphère. 

Cette association : 

 

- mesure et évalue la qualité de l'air de la région, conformément aux exigences 

réglementaires et en réponses aux attentes locales et régionales, 

- informe au quotidien sur les résultats de la surveillance, alerte lors des épisodes de 

pollution atmosphérique et sensibilise aux enjeux Air, Climat et Énergie, 

- accompagne, conseille, aide la mise en œuvre des planifications territoriales et des 

projets comme les plans climat, par exemple. 

 

Lors de la séance du 6 mai 2014, le Conseil de Communauté a procédé à la 

désignation de ses représentants au sein de ATMO Nord / Pas-de-Calais : 

 

- 4 représentants ont été désignés à l'Assemblée Générale : Madame Alice VARET, 

Madame Sabrina KHELLAF, Monsieur Régis DOUILLET et Monsieur Claude CHARLEMAGNE, 

- 1 représentant au Conseil d'Administration : Madame Alice VARET. 

 

Madame Alice VARET nous a fait part de son souhait de démissionner de l'Assemblée 

Générale et du Conseil d'Administration. De mémoire, je pense que c'est parce que 

Madame Alice VARET travaille et que ces réunions ont lieu à des heures où les actifs ne sont 

pas disponibles. 

Il nous appartient donc aujourd'hui de procéder à son remplacement. 

Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable, il est possible de procéder à un vote à main levée si l'unanimité existe. 

 

Y-a-t-il quelqu'un qui s'oppose à un vote à main levée ? Personne, je vous remercie. 

 

Le principe du vote à main levée est adopté à l'unanimité. 

 

 

Monsieur le Président : J'ai reçu la candidature de Madame Monique BONIN, Vice-Présidente 

dans le domaine de la politique territoriale de la santé. 

Y-a-t-il d'autres candidats ? Madame Joëlle CROCKEY est candidate, c'est noté. 

Pas d'autres candidats ? Je vous remercie. 

 

Donc, je vous propose un vote entre Madame BONIN et Madame CROCKEY.  

 

Qui vote pour Madame BONIN ? Merci. 

Qui vote pour Madame CROCKEY ? Merci. 

Qui s'abstient ? 

 

Après vote à main levée, Madame BONIN a obtenu 67 voix,  

Madame CROCKEY a obtenu 5 voix. 

 

 

http://www.atmo-npdc.fr/atmo-nord-pas-de-calais/nos-missions/surveiller-et-mesurer.html
http://www.atmo-npdc.fr/atmo-nord-pas-de-calais/nos-missions/informer-et-alerter.html
http://www.atmo-npdc.fr/atmo-nord-pas-de-calais/nos-missions/accompagne-et-sensibiliser.html
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Monsieur le Président : Madame BONIN, vous êtes élue en lieu et place de Madame VARET. 

 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Président 

 

Rappelle aux membres du Conseil que la surveillance de la qualité de l'air est assurée 

en France, par 27 associations indépendantes, regroupées au sein de la fédération ATMO 

France et agréées par le Ministère en charge de l’Ecologie et du Développement Durable. 

 

Dans le Nord / Pas-de-Calais, cette expertise scientifique est confiée à ATMO Nord / 

Pas-de-Calais, l’association régionale pour la surveillance et l’évaluation de l’atmosphère. 

 

Cette association : 

 

- mesure et évalue la qualité de l'air de la région, conformément aux exigences 

réglementaires et en réponses aux attentes locales et régionales, 

- informe au quotidien sur les résultats de la surveillance, alerte lors des épisodes de 

pollution atmosphérique et sensibilise aux enjeux Air, Climat et Energie, 

- accompagne, conseille, aide la mise en œuvre des planifications territoriales et des 

projets (plans climat, plan de déplacement, plan local d’urbanisme, schéma de cohérence 

territoriale, arrêté d’exploitation industrielle, projets associatifs, …). 

 

 

Lors de la séance du 6 mai 2014, le Conseil de Communauté a procédé à la 

désignation de ses représentants au sein de ATMO Nord / Pas-de- Calais : 

 

- 4 représentants ont été désignés à l'Assemblée Générale : Madame Alice VARET, 

Madame Sabrina KHELLAF, Monsieur Régis DOUILLET et Monsieur Claude CHARLEMAGNE, 

  

- 1 représentant au Conseil d'Administration : Madame Alice VARET. 

 

 

Madame Alice VARET nous a fait part de son souhait de démissionner de l'Assemblée 

Générale et du Conseil d'Administration. 

 

Il nous appartient donc aujourd'hui de procéder à son remplacement. 

 

Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 

applicable aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.), le vote a 

lieu au scrutin secret lorsqu'il est procédé à une nomination, à moins que le Conseil ne 

décide, à l'unanimité, de ne pas y procéder. 

 

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de 

voix, l'élection est acquise au plus âgé. 

 

Après appel à candidatures, Mesdames Monique BONIN et Joëlle CROCKEY ont fait 

acte de candidature. 

 

Après vote à main levée : 

 

- Madame Monique BONIN a obtenu 67 voix,  

- Madame Joëlle CROCKEY a obtenu 5 voix. 

 

http://www.atmo-npdc.fr/atmo-nord-pas-de-calais/nos-missions/surveiller-et-mesurer.html
http://www.atmo-npdc.fr/atmo-nord-pas-de-calais/nos-missions/informer-et-alerter.html
http://www.atmo-npdc.fr/atmo-nord-pas-de-calais/nos-missions/accompagne-et-sensibiliser.html
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Le Conseil de Communauté, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 

 

DÉCIDE, à l'unanimité, de ne pas recourir à un vote à bulletin secret. 

 

DÉSIGNE, à la majorité des votants, pour représenter la Communauté Urbaine de 

Dunkerque, au sein de ATMO Nord / Pas-de-Calais en remplacement de Madame Alice 

VARET, démissionnaire. 

 

- à l'Assemblée Générale : Madame Monique BONIN, 

 

- au Conseil d'Administration : Madame Monique BONIN. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité, 

les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne participent pas  

à la désignation des représentants. 

 

 

 

DÉCISIONS :  
 

Monsieur le Président : Vous avez reçu la liste des décisions prises en application de l’article 

L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Conformément au dispositif juridique, les explications que vous pourrez solliciter sur ces 

décisions vous seront apportées par écrit. 

Avez-vous des observations à formuler ? Monsieur EYMERY, je vous passe la parole. 

 

 

Monsieur EYMERY : Oui, Monsieur le Président. Nous arrivons à la fin de cette séance et, mis à 

part l'échange entre le représentant de GRAVELINES et le Vice-Président aux finances, on 

peut dire que cette séance a été instructive, avec de nombreux débats de fonds, les petits 

soldats de plomb, levant le doigt à chaque fois qu'on leur demandait, un absentéisme 

record, de belles déclarations "quittez la salle", "coupez le micro", "vous êtes ridicule", "votre 

parti n'a pas de programme", "on ne vous aime pas". Bref, un haut niveau de réflexion pour 

faire avancer le territoire et bien, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine séance, 

puisqu'il semble que quand les élus du groupe "Défi Bleu Marine" ne s'expriment pas, il ne 

puisse y avoir de débats de fonds. 

 

 

Monsieur le Président : C'est étonnant, des élus qui se permettent de juger, comme cela, des 

séances et des élus … C'est très, très étonnant.  

Alors, s'il n'y a pas d'autres remarques sur les décisions et avant de lever la séance, 

Monsieur Damien CAREME me demande de vous rappeler le colloque "prévenir le bruit en 

milieu urbain" les 15 et 16 avril à la Communauté Urbaine. Je pense que pour tous ceux qui 

s'intéressent aux politiques du bruit, c'est effectivement un colloque très intéressant. 

Je lève la séance et vous souhaite une très bonne soirée.  

 

 

La séance est levée à 20 heures 36. 


